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PRECIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

DE

L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES , BELLES-LETTRES ET ARTS

DE ROUEN

,

PENDANT l'année 1822
,

D'après le compte qui en a clé rendu par

MM. les Secre'Laircs , à la Séance publique

(la Vendredi 9 Août de la même année.

DISCOURS

PROSONCÉ h Vom'crturc de la Séance publique du Vendredi

9 Auùt 1S22
,
par M. Di;ROUZE\U , Président.

Messieurs,

FinLi-E au scnlimcnt de ses devoirs , chargée du pre'-

clcux dé[)ot des découvcrles utiles et des connaissances

acquises, l'Académie vient vous offrir riiomniat^e et le

résultai de sa constante sollicitude pour atteindre le but

A
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de son inslitnllon ; reculer les limites île la science

,

agrandir le doinaiiic des Icllrcs
,
porter les arts et l'in-

dustrie au plus haut degré possible de perfection et d'éclat

,

voilà , Messieurs , l'objet de nos méditations de tous les

jours. Et quelles pensées plus nobles
,

quelles occupa-

lions plus généreuses peuvent animer et conduire l'homme

de bien , l'ami de son pays et de l'humanité ? Après la reli-

gion , dont les principes et la morale
,
puisés dans une

source divine , tendent à rendre l'honnne meilleur et

plus sociable , existe-t-il , en effet , des moyens plus puis-

sans pour arriver au même but
,
que la propagation des

sciences, des lettres et des arts, auxquels les peuples civi-

lisés doivent leurs plus parfaites institutions , l'industrie ,

ses plus précieuses découvertes , l'esprit , ses plus douces

jouissances ?

Je laisse , Messieurs, à des écrivains plus exercés tous

les détails dont ceci serait susceptible. Votre empresse-

ment à vous rendre h celte séance justifie assez ce que

vous pensez des sociétés savantes, ce que vous attendez

de nous en particulier. Les momens que vous voulez

bien nous accorder appartiennent d'ailleurs prcsqu'exclusi-

vement à MM. les Secrétaires. (!lhacun va vous rendre

compte des travaux de l'Académie pour sa partie.

Les Muses et les Grâces auront aussi leurs interprètes.

Le souvenir d'une femme célcbie par son esprit, comme

par ses qualités personnelles , cl qui daigna accepter une

place dans nos rangs , se reproduira sous le voile de la

poésie légère.

Nous paierons enfin un juste tribut à la mémoire de

deux collègues que l'impitoyable mort nous a enlevés

pendant le cours de l'année académique. C'est en famille

qu on doit épanclier sa douleur. Les senlimcus que vous

nous portez ,' nous sont garans que notre douleur sera la

votre.

Yoilà, Messieurs , le tableau rapide de ce qui va oc-
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ciiper cette séance. Puissenl les cfforis de l'Académie

justifier rattenlc de son auguste fondateur , et nous donner

de nouveaux droits h la protection du (xouvcrnement , à

voire bienveillance cl à Tappui des autorités de celle ville.

SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. Vitalis , Secrétaire j)€rj)ctuel de la Classe

des Sciences.

Ml

L'époque à laquelle nous vivons a tant de ressem-

blance avec celle où parut la traduction des Géorn;Iques,

qu'on ne peut s'empêcher d'en elre vivement frappé.

Même mouvement, même direction des esprits, même
cnlhousiasme pour l'agriculture.

» Cette matière , peut-on dire encore aujourd'hui

« avec le \ irgile français , est devenue l'objet d'une

» foule de livres , de recherches et d'expériences. JiM\5

» toutes les parties du rojaume , on voit s'élever des

» Sociétés d'agriculture L'agriculture, comme les

» autres arts , a ses amateurs. La morale a disputé à la

» philosophie l'honneur d'ennoblir ce que le luxe et

1) l'orgueil avaient long-lems avili , et la théorie de cet

» art occupe presque autant de tètes dans les villes, que

» la prali([ue exerce de bras dans les campagnes. »

Ce tableau , Messieurs , n'esl-il pas la peiulure exacte

A 3



tic ce qui se pnssc en ce inoinent parmi nous ? Et quamî

le premier né des aris serait encore enveloppé «le lan-

ges , son berceau serait-il environné de plus de pré-

iciidans à Tlionneiir de devenir ses instituteurs et ses

maîtres ?

L'Académie , Messieurs, ne pouvait manquer de cé-

der à cette impulsion générale , dont l'action doit pro-

duire tant d'heureux résultats, soil pour accroître la fer-

tilité de nos campagnes, soit pour améliorer le sort de

ceux qui les cultivent.

Ainsi , Messieurs , dans le compte que je vais avoir

l'honneur de vous rendre de ses Ira, aux , vous verrez

non -seulement sans ctonnement , mais, j'ose le dire»

av€c plaisir, qu'elle ait souvent reporté ses regards vers

le riant tableau de la nature , vers le doux spectacle

des champs , et qu'à l'exemple de presque toutes les

Sociétés savantes , elle se soit empressée de payer son

tribut à un art qui sert de base et de fondement à tous

les autres.

SaENCES PHYSIQUES.

La quadrature du cercle est un de ces problèmes de-

veuus célèbres par le grand nombre de savans qui se

sont efforcés de le résoudre , et toujours sans succès.

A défaut d'une solution complète , les géomètres ont

cherché des moyens d'approximation. Quelques - iins

ont employé , dans ce dessein , des constructions géo-

métriques.

C'est une construction semblable que 3L Boucharlat a

eu en vue dans le travail qu'il vous a communiqué cette

ann'ée , et M. Meoume
,

qui vous en a rendu compte ,

pense que l'Académie doit savoir gré à l'auteur de le

lui avoir fait connaître.



( 5 )

= M. Moi in ^ né en celle ville, ingénieur au corps

royal des ponis cl cliaussées , a la il hommage à TAcadé-

mie de son Essai sur la lui/iirc et /es proprirtrs d'un flniâc

intjmndcrublc , ou Nouvelle Théorie de l'unioers matériel.

Kn publiant cet essai , l'auteur annonce qu'il n'a voulu

<]ue prendre date dans l'hisloirc des sciences , et qu'avant

de donner des développcmens nouveaux à son premier

travail , il s'occupe à recueillir les faits et les observa-

lions qui pourraient venir à l appui de la théorie qu'il

a conçue. ^

=: \À Académie royale des sciences , inscriptions et lellcs-

Icilres de Toulouse vous a adressé les observations baro-

uiélriques faites à Toulouse
,
par M. JSIarijué-Viclur, pro-

fesseur des sciences physiques au collège royal de celle

ville.

Ces observations se reconnnandent par leur nombre,

leur exacliUide et les conséquences utiles que l'on peut

en déduire.

= La Société des orts du Blans a fait parvenir à l'Aca-

démie la partie de ses mémoires relative aux sciences.

Celle partie
,
que M. Dleaume a fait connaître , renferme

iiuit ciiapilres dans lesquels figurent successivement les

iiuiltiénHtti(]urs ., Vastronomie ., la niécaniifuc , la naoii^ation,

les ponts et rliaussées , la pltysirpic , ï histoire nulurellc et

les sciences médicales.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. le rappor-

teur dans les détails intércssans que lui offrait la riche

collection qu'il était chargé d'analyser ; mais nous nous

laisons un vrai plaisir de dire avec lui
,
qu'après avoir

pris connaissance des travaux publiés par la Société du

ftlans , on reconnaît que celle Société renferme dans son

&cin des hommes instruits, laborieux , animes de l'amoui

des sciences et du bien public , et dont les découvertes

A J
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ou les méditations onl toujours pour Lut de plaire et

d'inslruirc.

= La même Sociélé vous a adressé , IMessicurs , le

Précis de sa dernière sraiirr puhliijue.

M. Lei>ieux
,
que vous aviez chargé de vous en rendre

compte , ne pouvant juger des mémoires dont on ne

trouve que des notions très-succinctes , s'en est dé-

dommagé en vous présentant l'analyse du discours pro-

noncé , à l'ouverture de la séance
,
par INI. Dcsporlcs-

Gagncmont , président , et dans lequel l'orateur traite

des dispositions de l'homme aux arts et aux sciences, de

linfluencc de leur culture sur ses destinées, et de la né-

cessité de donner un nouvel essor à l'état industriel du

déparlement de la Sarthr.

^ L'Académie doit encore à M. Leçieux un rapport sur

plusieurs livraisons des Annaies européennes de physifjuc

véi^étnle et d'économie publique.

Quelques taches légères que M. Le\>icux a cru devoir

faire remarquer, ne l'empêchent pas de regarder les An-

nales européennes comme un ouvrage qui contient de

grandes vues d'utilité puhlique , et qui offre à la médi-

tation des savans et des hommes d'état de nouveaux élé-

mens de bien-être et de prospérité.

= Nous devons à M. Ltimouronx
,
professeur d'histoire

naturelle à l'Académie de Caen , un exemplaire de

l'ouvrage qu'il a publié sons ce titre : Résumé d'un

cours élémentaire de géographie pliysique.

L'auteur, après avoir exposé quelques principes gé-

néraux sur l'astronomie , décrit tous les phénomènes

([uc l'air et l'atmosphère présentent , considère l'eau

dans tous ses états sur notre sphéroïde , et fait con-

rtaîlre l'étal actuel de la géologie , en s'appuyant sur



(7)
les fails positifs que cet le science doil aux travaux de

MM. Cuvicr et lirongniart sur les environs de Paris.

Ccl ouvrage do noire savant correspondant , dit M. Àu~

i^iisfe Leprci'o.sl
,
qui vous en a rendu un compte très-dctalllé ,

a été juge digne de devenir classique dans runlvcrsilé ,

et celle dislinclion lui paraît n'avoir jamais été mieux

mérilée.

= M. jycwV//, libraire à Metz, vous a fait hommage

d'un exemplaire de sa Géosp-aphic ancienne et moderne.

Cet ouvrage a , au jugement de M. fontanier, le mé-

rile de renfermer, dans un assez, petit volume, tout ce

qu'il y a d'essentiel dans la scieuce si utile et si impor-

tante qui en fait l'objet.

= M. Viiputel vous a fait conna'îlre les travaux de l'Aca-

démie royale de Caen , d'après le rapport qui en a été

fait, à la séance publique du 2G juillet 1821 ,
par

M. Hébert, secrétaire.

M. le rapporteur a montré du goût cl du discerne-

ment dans les éloges qu'il a donnés, soit aux membres

de rAcadémie de Caen , soit à M. Hébert
,
pour le

talent avec lequel il a rendu compte de leurs travaux dans

les sciences , les lettres et les arts.

= Nous devons à M. Charles Brouet , membre de la

Société du IMans , des Réflexions et oùsercalions sur ritii>er

lie 1821.

L'auteur fait voir que la température douce et chaude

de cet hiver
,
qucicfue surprenante qu'elle puisse paraître ,

n'est point un phénomène extraordinaire
,
puisque , d'a-

près Sallrus Cali>isius , savant chronologiste , depuis l'an-

née 1 172 jusqu'à nos jours , Il y a eu quatorze hivers où

la même douceur de température a été observée.

M. Drouet remarque que la plupart de ces lilvcrs doux

ont été, comme celui de 1822
,
précédés d«> gros tems

,

A 3
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«le grnnds vcnls , d'inonilalioris , do lempôlcs cl de noiii-

Lrcux naufrages.

= M. Bourgeois, pcinlre en pnrlialtsà l'aris, et mem-
bre de la Sociclc royale académique des sciences de Ja

même ville , a fail liomma^e à l'Académie de son finaud

d'optique expérimentale à l'usage des artistes et des physiciens

,

cl a soumis à son jugement un mémoire sur celle question :

« L'existence du principe des refrangibililés diverses de

» la lumière cl des coulcnrs est-elle réelle , et ce principe

» peul-il s'accorder avec noire organisation visuelle ;' »

MM. Mcaume , ÎMallct et Leprcvost, docteur en mé-

decine , ont été nommés pour examiner ces deux ouvrage.^

et en rendre compte.

Celle commission n'jf pu encore faire son rapport.

M. Hcllis a rendu compte à l'Académie du procédé

économique qui a dié proposé par M. Robert
,
pour

préparer le sulfate de quinine.

M. Ilellis a rapporté ensuite les expériences qu'il a

faites à riIôlel-Dieu , sur des fiévreux auxquels il a ad-

ministré ce nouveau sel. Les résultais de ces essais s'ac-

cordent parfaitement avec ceux qui ont déjà élé publiés

par MM. Chomel , Double cl Foaquicr , médecins de

Paris.

( L'Académie a délibéré que l'ouvrage de M. Hellis

serait imprimé à la suilc de ce rapporl. )

= M. Dul/ur a présenté à rAcadémic le résultat des

expériences que la Compagnie , sur la proposition de

M. Le Boui'ier , ancien négociant à Rouen, l'avait cbargé

de faire pour s'assurer si l'on pouvait préparer des parc-

mens à l'usage des loilicrs , avec la Htrine de ru.
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Du Irav.ill (le M. DuIjuc , il rcsullc :

1" Que les graines (le riz pulvérisées, quelle qu'en soit

l'cspccc , donnent, parleur cuisson dans l'eau pure, un

encullao-j ou parement assez analogue à celui (pie l'on ol)-

lienl des farines de blé ou de seigle ;

2» Que le riz , tel qu'on le trouve dans le commerce ,

contient environ les trois quarts de son poids d'une ma-

tière farineuse médullaire
,
presque soluLle en toialilé

dans l'eau bouillante, avec laquelle on peut faire des en-

collages dont l'usage permet aux tisserands de travailler

dans toutes sortes de localités , et peut-être à ciel omert ;

3" Que la graine de riz contient à-peii-près le quart

de son poids d'une matière vcrdàtre , insoliildc dans l'eau
,

très-inflammable , se desséchant facilement à l'air , et

qui , dans sa combustion , offre quelque analogie avec

les matières animales.; (i)

4." Que les paremens auxquels on ajoute des mucilngcs

végétaux sont plus nuisibles qu'utiles aux ouvriers tisse-

rands dont les métiers sont établis au-dessus du sol, et

sans utilité réelle pour ceux qui travaillent dans des sou-

terrains.

«Telle est, ^Messieurs , ajoute M. Dubuc , le résunu;

d'un travail que je crois avoir exécuté avec soin, et qui

fait naturellement suite à mon premier mémoire sur kj

paremens , dont vous avez ordonné l'impression eu 18:10.

Heureux si vous jugez celui-ci digne de vos suffrages, et

s'il remplit les vues de ]M. Le Bouvier, qui a provoqué

ce travail daiis la pensée qu'il pourrait être utile aux ou-

vriers, au counnerce et à l'industrie. »

(L'Académie a délibéré que le mémoire de i^L JJubuc

serait imprimé à la suite de ce rapport.)

\r (ij V oyc2 1m analyse» du liz, (lai-^iMiM- liiacdiiiiol ri V

Journal de P/mrmucie , n>m. III
, in;" ïii{ <t ^<i3.

uuqucilii
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= M. Vîtulîs a communiqué h la Compagnie des Re-

cherches sur ranalysc des terres arables , s;n\>ies Je l'analyte

f.hlinique (le deux terrains situés près Ilonfleur , et d'une

marne qui se troui'e au mérnc lieu.

( L'Académie a délibéré que ce mémoire serait im-

l»rimé à la salle de ce rapport. )

HISTOIRE NATURELLE.

= ]M. Periaux a communiqué à l'Académie une Notice

relalii'e ii la /fJ^urc d'une croix trouve ii Vintcricur d'une

Imchc de hêtre ii deux pouces et demi de la couche corticale.

Ce phénomène , dont on connaissait déjà des exemples

,

fournit une nouvelle preuve de la conversion successive

des couches du liber en corps ligneux , et c'est dans ce sens

que M. Periaux en a donné une explication aussi simple

qu'exacte.

( L'Académie a délibéré que cette noie serait imprimée

à la suite de ce rapport. )

= M. Marquis a fait part à la Compagnie de ss Notice sur

le chène-chapclle d'yllloui'illc , à laquelle était joint un dessin

aussi élégant que fidèle de ce monument religieux. (]c des-

sin a été gravé depuis par 31. Langlols , artiste distingué de

cette ville , et aux talens duquel nous avons eu plua d'une

fois , Messieurs , l'occasion d'applaudir.

( L'Académie a délibéré que cette notice serait Ijuprl-

niée à la suite de ce rapport. )

= Un mémoire que ÎM. A. Le Prévost regarde comme
iun des plus intéressans dont les annales de la botanique

se soient enrichies depuis long-tems , soit par l'importance

de l'objet , soll par le mérite des explications , est celui
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que 31. Caillou , n.iluialislc , à Dieppe , vous n envoyc

sous ce titre : ^/mju microacopique et physiologique de la

fructification (ta lluilassiopliytes symphysistces.

= M. Le Turqnicr a ren<lu compte de la IShmoff-iiptiic du

gccko-maLouia des Antilles
,
par M. Moreau de Jouiù-s

,
qui

,

en publiant celte notice, s'est acquis de nouveaux droits

à la reconnaissance des crpclologisles et de l'Acadcuiic.

= M. LeQicucv a rendu la même justice h M. d-t- Junnès ,

en vous parlant de ses Recherches sur les poissons loxico-

phores des Indes-Occidentales.

= Vous avez entendu , Messieurs , avec un plaisir tou-

jours nouveau, la lecture du discours que M. il/wr^f/Zv a

prononcé, celte année , à l'ouverture de son cours de Lo

lanique , et dans lequel il a passé en revue les services que

la médecine et les arts peuvent attendre des plantes qui

composent les principales familles du règne végétal.

= En TOUS parlant des travaux de la Société Linncenne

de Paris , M, Marquis les a regardés comme un gage assuré

des services qu'elle rendra à l'histoire naturelle. Rassem-

blée sous les auspices du nom de Linné , elle paraît pé-

nétrée de l'esprit de ce grand homme.

= M. Fchurier , auteur d'une ingénieuse Théorie sur les

mouwntens de la sèi'e dans les plantes , vous avait adressé un

opuscule dans lequel il combat le système de M. Auberl

du Petil-Tliouars , sur quelques points de physiologie

végétale. Sans oser prononcer entre ces deux savans ,

M. Marquis reconnaît , dans le travail de INÏ. Féburier
,

un pliysiologislo iuslruil <iui cUcrcbe franche nient la \érilé

par la seule voie qui puisse y conduire sûreuieul , celle

de l'observation el de rexpériencc.
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MEDECINE.

^olrc correspondant, M. Duktïsson ^ doclcur en nié«lc-

cine à Paris, vous a adresse un exemplaire de son ou-

vracc sur les Vesanies ou malndles nicnhilcs.
o

). Oui n'adu»ircrait,dil jM. Cossciiiinic , après vous avoir

rendu compte de ce travail, le triple courage qui doit

animer le praticien généreux qui se livre ex professa au

traitement de ces maladies si obscures dans leurs prin-

cipes , si difficiles dans leur conduite , si équivoques

dans leurs résultais, et qui, non content de sacrifier set.

veilles à la partie la plus ingrate de iart de guérir, con-

sacre jusqu'à ses loisirs à nous transmettre ses utiles ob-

servations , et à nous indiquer la route qui Ta souvent

conduit à d'heureux succès. »

= L'Académie doit aussi à M. Gosscaume l'analyse

«le plusieurs numéros du Builelln des sciences médicales

du département de l'Eure.

«Ces numéros, dit M. le rapporteur, contionneitt

une assez longue suite de mémoires intéressans. Le ré-

dacteur a su également éviter la prolixité , l'obscurité
,

la monotonie ; faire ressortir sans affectation ce qui-

chaque article a de plus saillant , et donner
,

par la

douceur des formes, un inléri^t touchant aux mémoires

les plus austères. »

= M. le docteur Godefruy vous a fait connaître deux

brochures de JM. iMoreau dç Jonnès. L'une est relative à

la maladie pestilentielle importée aux îles de France cl

de Bourbon , et désignée sous le nom de Choiera vior/jia
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fie 1 Inde. L'autre a pour titre : P/n'iiomàies de lu propa-

gation du principe contagieux de lu fiiore jaune.

M. le rapporteur donne de justes éloges au zùle éclairé

qui a porté M. de Jonnès à recueillir et à publier des

rcnseignenicns authentiques sur la première de ces ma-
ladies , et il pense que ses recherches au sujet de la se-

conde pourront éclairer les savans sur la question de

savoir si la fièvre jaune est contagieuse ou non.

De quelques faits contenus dans une lettre écrite de la

Martinique à M. Duputel , et dont il a été donné com-

munication à l'Académie , il résulte que la fièvre jaune

n'est pas contagieuse aux Antilles.

= M. le chevalier Cuilllè ^ médecin oculiste de S. A.

I\. Madame la duchesse d'Angouleme , vous a adressé

un exemplaire du rapport qu'il a fait à MM. les incm-
hres du conseil et aux souscripteurs de la clinique ocu-

laire de Paris, sur l'état de cet établissement , cl les ré-

sultats obtenus pendant l'exercice 1820-1821.

= M. le docteur Hcllis , médecin adjoint de l'IIôlcl-

Dleu de Rouen , a connnuniqué à l'Académie une ob-

servation qui tend , dit-il , à prouver la réalité des

combustions Immaines spontanées.

Après avoir rapporté le fait qu'il a été à portée d'ob-

server lui-même , il cite comnie décisif celui qui a été

consigné dans les journaux de Florence
,
par JM. Ealla-

glia, chirurgien à Ponle-Bosio , et qui est rappelé avec

tous ses détails dans le Nouveau Dictionnaire des sciences

vicdiealcs.

( L'Académie a délibéré que le mémoire de M. Ifellis^

serait imprimé à la suite de ce rapport.)

= C'est à M. le docteur Vigne , Messieurs ,, que

TOUS devez l'analyse de la disscrlallon inaugurale dont
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M. Ferdinand Adam , «loctenr en médecine tle la Facullé

<lc Paris , cl nolre compatriote , vous a fait hommage.

Clicrclicr à donner une légère connaissance du travail

de railleur , et de la manière dont a rempli sa lâche

celui à qui vous en avez confie l'ex.'imcn , serait s'exposer

à n'offrir qu'une idée imparfaite de l'un et de laulrc-

Bornons-nous aux conclusions de M. le rapporteur , si

honorables pour M. Adam.

« L'auteur , dit M. Vigne , reconnaît avec candeur que

certaines parties de sa dissertation apparllcnncnl à des

auteurs qui ont traité la même question. Mais , ajoute

notre confrère , en faisant leur part , il est loin à mes

yeux d'avoir diminué la sienne. Cet acte de bonne foi

cl de modestie relève le mérite du travail qui lui est

propre , et qui sera encore utile h consulter pour la

bonne méthode ,
pour la solidité des principes

,
pour la

justesse du raisonnement , et pour l'exemple que Ton y
trouve de toutes les qualités qui constituent l'homme

du bien. »

=: Une de vos séances , Messieurs , a été très-agréable-

ment occupée par le compte que M, Botta vous a rendu

du voyage médirai qae le docteur Yalcutin a fait en Italie
,

dans Tannée 1820.

« En voyageant en Italie ^ M. Valentin se proposait

principalement de visiter les établissemens destinés à

l'avancement médical dans cette contrée célèbre , et ceux

que la bienfaisance publique a fondés pour le soulage-

ment des malades. Il a parfaitement rempli son but. Son

livre est une statistique exacte de l'art de guérir en Italie

,

tant sous le rapport de la théorie que sous celui de la

pratique. 11 fait de tems en tems des excursions dans le

domaine de THisloire naturelle, ce qui ajoute un nouvel

inlérût h son ouvrage.

« Le savant voyageur a visité les principales villes de la
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péninsule; il a vu Turin, Gênes, Milan, Pavic ,

Vérone, Venise, Florence , Rome et Napies. Partout

il a porté le même esprit observateur; partout il a dési-

gné ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de mal ;

partout il a indiqué ce qu'il y avait à imiter , à ajouter,

à modifier. C'est une mine féconde qu'il a exploitée ;

mais une mine peu connue ,
quoiqu'elle soit à nos

portes. »

= Nôtre correspondant, M. Méral , médecin à Paris,

vous a adressé un exemplaire de sa Notice sur Jean-Nicolas

Coivisarf , docteur régent de l'ancienne faculté de Méde-

cine de Paris
,
professeur de la faculté de médecine de la

môme ville, membre honoraire de la Société de Méde-

cine , etc.

M. Alérat considère dans M. Corvisart le professeur

célèbre qui s'est illustré par un genre d'enseignement

public jusqu'alors inusité dans sa patrie ; le praticien

distingué qui a imprimé à la médecine une marche sé-

vère , en la maintenant dans les voies de l'observation et

des doctrines les plus pures ; l'homme enfin dont l'esprit

d'un ordre supérieur , brillant mais solide , fit le ch.Trnio

de ceux qui eurent l'avantage de vivre dans son intimité.

Dans l'analyse détaillée qu'il vous a présentée de celle

notice, M. Vila/isA eu plus d'une fois occasion de donner

des éloges au talent de l'auteur, et surtout h la noblesse

du sentiment qui a conduit sa plume , celui de la recon-

naissance.

MEDECIKE VÉTÉRINAIRE.

— M. Prei'ost, vétérinaire, a rendu compte du rapport

fait
, par une commission , à la Sociclc royale cl centrale
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<V/\^riciiUiirc , dans sa séance publique ài\ nj niai iSsf ,

sur le concours ])Our les mémoires et observations pra-

tiques (le médecine vélérinaire.

]M. Prévost a safjement pensé qu'il ne «levait fixer

Taltcnlion de l'Académie que sur ceux de ces mémoires

dont 'la commission a parlé avec quelques détails.

M. Prévost met au premier rang une instruction sur

les moyens de connaître , de prévenir et de guérir la

pourriture des moutons.

Viennent ensuite des rechercbes faites sur la morve

des chevaux ; l'histoire dune maladie qui a régné l'hiver

dernier sur les agneaux ; une notice sur le vertige ab-

dominal , ou indigestion vertigineuse des chevaux ; des

expériences sur l'efficacité de l'inoculation du virus cla-

veleux
,
pour garantir les moutons des effets désastreux

du claveau spontané.

AGRICULTURE.

L'Académie a reçu un rapport fait au Roi sur les tra-

vaux du conseil d'agriculture
,
par M. Siinéou , alors mi-

nistre de l'intérieur.

Ce rapport avait pour objet de réunir, dans un seul ta

Lleau ^l sous un même point de vue , l'ensemble de tout

ce qui a clé fait en France pour la solution de ce grand

problème d'agriculture : Obtcnic d'un tcrrein In plus grande

quantilé de produits pour la nourriture des Jioninics et des

hestiaux , et pour les l/esoins des arts.

» Depuis l'époque où ce rapport a paru , dit M. Meaumc

,

les plus heureux résultats ont déjà été obtenus , cl des suc-

cès nouveaux ont été annoncés. Il serait donc inutile d'en-

trer dans des détails sur ce rapport qui n'est plus qu'un

monument pour l'histoire de la science. »

= La
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= I^ Soriele royale et centrale d'agrkiillure vous a donne
connaissance du concoius qu'elle a ouvert pour la pra-
tique des irrigations

,
les uiachines hydrauliques et la sta-

tistique des canaux d'arrosage. j\î. Mallcl vous a fait, sur
r ensemble de ces diverses parties , un rapport qu'il a en-
richi des observations qu'il a recueillies sur les irriga-

tions dans le Piémont, où il a habité pendant plusieurs
années.

= L'Académie a reçu de la Soci'èlé d'agriculture , des
sciences et des arts de liuulogne-sur-Mcr

, le pruccs-verbal
de la séance publique qu'elle a tenue le Z juillet dernier.

Dans le compte qu'il en a rendu, M. Dubuc , sans
s'arrêter aux mémoires qui sont d'un intérêt purement
local, a distingué celui de M. de (Mteauvleux, chef du
dépôt d'étalons à Abbcville , et qui a pour objet une
manière pratiquée en Russie de construire des couver-
turcs en paille , capables de préserver les batimens ru-
raux de l'incendie. Elle consiste à mcler une certaine

quantité d'argile avec la paille longue dont on se sert

pour couvrir les maisons.

La Société de Boulogne-sur-Mer nous apprend aussi

que de toutes les machines proposées jusqu'à ce jour
pour suppléer au rouissage du lin , n'atteignent que très-

iniparfaitemcnt leur but , sans en excepter même la ma-
chine do M. Christian , directeur du conservatoire des
arts et métiers à Paris.

= L'Académie doit- à la Société: d'agriculture et des
arts du déparlement de Selne-ct-Olse le précis de ses Ira-

vaux depuis sa séance publique du g juillet 1820
,
jus-

qu'à celle du i5 juillet 1821.

Jùi vous rendant compte, Alessieurs , de celle collec-

tion qui offre la lecture la plus inlércssanle, ^i.Mcaumc

B
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"a signalé 3'aLord à votre allcntion le discours prononce

a l'ouverture de la séance
,

par M. l'abbd Caron
,

prc-

sidcnl de la Socidié , cl professeur de philosophie an

Collège de Versailles. Ce discours a pour objet de cé-

lébrer les services rendus à ragricullurc et aux arts in-

dustriels par les Rois de France , depuis Henri IV jus-

qu'à Louis XVIII. Il est rempli de traits historiques ,

de réflexions judicieuses. L éloge de Tagriculture et du

Souverain est exprimé d une manière noble , et l'ora-

teur mérite également d'être applaudi comme bon fran-

çais et comme littérateur distingué.

Le discours de IVI. l'abbé Caron a été suivi du rapport

fait par M. Frcmy, secrétaire, sur les travaux de la So-

ciété. Nous ne pouvons que souscrire au jugement que

M. le rapporteur a porté de ces travaux. Ils sont, dit-

il, de nature à mériter l'attention de tous les cultiva-

teurs éclairés et de tous les lecteurs qui aiment un style

clair et élégant , des descriptions exactes , et beaucoup

de choses en peu d'espace.

= En vous parlant des travaux de la Société d^a-

griniUure , sciences, arts et belles-lettres du département

d'Indre-et-Loire , MM. Meaume et ïhihuc ont profité de

celte occasion pour vous faire remarquer. Messieurs,

combien l'agricullurc est honorée dans la Touraine , si

justement surnommée le Jardin de la France.

=: La Société royale d'agriculture et de commerce de Caen

vous a envoyé le programme des prix qu'elle se propose

de décerner, dans le cours de l'année 1828, pour les meil-

leurs mémoires sur l'état actuel de ragricullurc du CaKn-

vados et sur les pcrfectionnemens dont elle est susceptible,

précédé d'un rapport fait par M. Fallu , au nom d'une

commission.
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Le develûppeiVKîJil dos vues prescntL-cs «lans ce rapport

pour i'amélioralion de la cnlturo du Calvados, el rcxposé

des moyens qui y .son» i)ropos(;s comme les plus propres

à conduire à ce but , sont fondes sur les principes les plus

sages ; et, si , comme il est à désirer , les concurrens sui-

vent de pareils guides , on peut assurer d'avance que le

résultat du concours sera un égal sujet de gloire et pour
les auteurs qui auront remporté la palme et pour la

Société qui l'aura décernée.

= Dans l'extrait qu'il vous a présenté des Travaux de

la Hocitté d'agiicullure du département de la Scine-Infcrieure,

M. Mcaiime se félicite d'avoir à traiter une matière où l'in-

térêt du sujet se lie à l'intérêt des personnes.

Les mémoires de la Société d'agriculture établie dans

notre ville se composent en effet ou des productions de
nos compatriotes ou de celles de plusieurs des membres
de l'Académie de Rouen. La Compagnie a donc droit de
s'honorer des utiles travaux que continue de publier la

Société d'agriculture.

M. le rapporteur se plait à signaler à notre reconnais-
sance les membres d'une Société qui marche à grands pas
vers le but de son institution, et redouble chaque année
d'efforts pour accélérer les progrès de l'art le plus véri-
tablement utile , et rendre heureux l'habitant des cam-
pagnes.

= M. Duhuc vous a offert l'analyse d'un Mémoire de
M. Mathieu Dombasle

, propilélaire et cultivateur, dans
le département de la Meurllie , sur lu Charrue , considérée

principalement sous le rapport de lu prestance ou de l'uùsence

de l'a^ant-train.

Il nous suffira de dire que des essais nombreux, que
31. Dubuc voudrait voir repéter par les propriétaires et

li 2
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les cullivalcurs tle noire tlépailL-ment , fails avec la char-

rue t]e M. Doinbaslc
,
par une commission que M. le Pré-

fet de la I^Icurlhe avail nomn^éc , ont conduit à conclure

que la charrue araùe, ou sans avant-tralu , donne d'excel-

lens labours , avec dconomie de Icms et de force, si l'on

en compare lus effets avec ceux qu'on obtient de la char-

rue ordinaire ou avec avaut-lrain.

=: En examinant le résultat de quelques expêiicnces sur

lafermentair'on vineuse , faitespar M. de Gouvenain , membre

de rAcadémie de Dijon , m'ec tappareil vinifiratcm de Made-

moiselle Geroais , M. Duluc ne balance pas à prononcer que

cet appareil n'offre rien d utile qu'on ne puisse obtenir

aussi bien et plus simplement do l'usage connu et pratiqué

il y a long-lems , dans pertalns pays vignobles , de faire fer-

menter le raisin dans des cuves parfaitement closes, sauf

à ménager une issue convenable au dégagement des gaz qui

sont le produit de la fermentation.

:= M. Jjubue a eu encore à examiner des Traités divers

tîéconomie rurale, altmenlaire et domestique
.,
par JM, Cadet

de \ aux.

L'ouvrage est divisé en quatre parties.

La première a pour objet les avantages que présente h

Tëconomie générale le blé coupé avant qu'il soit parvenu

à sa parfaite maturité. M. Dubuc n'admet pas la réalité do

ces avantages , et il en a expliqué les motifs dans le

rapport qu'il vous a fait à ce sujet.

La seconde est relative à un moulin économique de

nouvelle invention, proposé par M. J)rouzart, mécani-

cien à Paris. Pour être à portée de le bien juger , ]\L le

Pvapporteur désirerait qu'il fût mis en expérience dans un

des grands établisscmens de celte ville.

La troisième traite de la manière de construire un silo
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ou fosse h conserver les bliis. I.'lmmjiljliî du tcrreiil en

FiTince 4 et la fraîcheur calurellq que conservent les

hlcs .iprès leur récolte sous la zone tempcrcc , sont des

obstacles qui rendent toujours très-hasardeux l'usage do

ce moyen pour la conservalion des graines céréales en

général.

La quatrième , consacrée à l'usage delà pomme de terre

et de ses produits, ne conliciU rien de neuf cl qui n'ait

clé dit et redit cent fois depuis trente ans.

M. Dubuc reconnaît que l'ouvrage de M. Gadet de

Vaux est celui d'un homme do bien, et qu'il n'a pu ôlrc

entrepris que dans les plus louables inlenlions.

= M. Leprcvost , vétérinaire départemental , a fait hom-

mage à l'Académie d'un grand nombre d'cxemplaireé de

SOTI llapport à il/, le Préfet sur ha réponses aux questions

rfla/n'cs à VuméHorutUm de lu race des chevaux ,
qui lui ont

été adressées par IMM. les Vétérinaires de l'arrondisse-

ment de Uoucn , et par Hlftl. les Sous-Préfets des autres

arrondisâctncnâ.

Ce rapport , lii en séance de la Société centrale d'âgri-

« nlture de la Seinc-Inférleurc , le 8 novembre 182 1 , est

aussi remarquable par l'ordre et la méthode qui y régnent,

que par Timportance de la matière.

L'Académie a accueilli ce travail avec d'autant plus d'in-

tcrCt qu'il est le fruit de la sollicitude de M. le baron de

Vanssay , Préfet de ce déparlement ,
pOur tout ce qui peut

contribuer à la prospérité de l'agriculture.

= L'Académie a cnfemlu avec beaucoup d'intérêt la

lecture du discours que ]\L le baron Lezuricr de la DIattel,

président de la Société centrale d'agriculture do départe-

ment de la Seine-Inférieure, a prononcé à l'ouverture de la

séance publique de celte Société, le i5mai 1823.

JB 3
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Dans ce discours, l';iutear établit que l'art qui nourrit

les hommes compte au nombre de ses auxiliaires les scien-

ces les plus élevées.

Par la mécanique , la charrue a subi des pcrfeclionne-

mens qui la mettent au rang des instrumcns les plus in-

génieux. Le hachc-paillc ^ la marbine à Lattre le blé qui

remplace si avantageusement le fléau , les moulins à bras

sont encore des appareils dus aux savantes combinaisons

de la mécanique.

La chimie a répandu de vives lumières sur l'analyse des

terres, la nature et l'emploi des divers engrais.

L'astronomie elle-même, descendant des régions éthé-

rées , a fourni d'utiles renseignemens au laboureur pour

connaître le tems qui est le plus favorable à ses travaux.

Ce discours est terminé par quelques développcmens

sur le calendrier zodiacal, T^a'xsès AM\s\'Antiquilé déi'oilee

au moyen de la Genèse.

= 1\L Prévost ,
pépiniériste à Rouen , a soumis au ju-

gement de l'Académie un Mémoire sur l'éducation et la

culture du pommier dans les environs de Rouen.

Le soin qu'il faut apporter dans le semis , le choix

du plant et du terrein , l'abritcment du sol au pied des

jeunes arbres , les labours ou binages , les différentes

manières de greffer, la déplanlalion et la mise en place

des arbres, la récolle, la conservation et l'emploi des

fruits ; les maladies auxquelles le pommier est sujet

,

leurs causes, leur traitement, sont autant de questions

que l'auteur traite avec cette sagacité et celte habileté

que l'expérience seule peut donner.

Tel est du moins le jugement que M. Duljur: a porté

de cet ouvrage qu'il regarde comme le fruit d'une ex-

périence consommée.

r^n grand nombre d'essais faits par l'auteur lui ont
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dcimmlic que la greffe en couionnc , anciennement

connue , mais à laquelle il a apporlé quelques modifica-

IJons, esl en général, pour le pommier, préférable à

celle en fenlc. .

= M. Duhreuil , direcleur du jardin botanique de

Rouen , a fait hommage à la Compagnie de ses Obser-

vations sur hi manière d'employer le plus utilement les

terreins siliceux et calcaires du département de la Seine-

Inférieure.

Il est à désirer que les propriétaires et les cultivateurs

s'empressent de 'profiler des conseils que leur donne

M. Duhreuil; bientôt nous verrions des terreins voués-

jusqu'ici à une honteuse stérilité , fournir d'abondantes

récolles, ou se couvrir d'arbres utiles aux arts et à l'éco-

nomie domestique.

= M. Duluc a présenté à l'Académie le Chlorure de

calcium comme engrais ou comme stimulant végé-

tatif , et, d'après les expériences qu'il a faites en 1820

et 1821 , il annonce que
,
par l'emploi du chlorure de

calcium en dissolution , il a constamment obtenu une

force de végétation très-remarquable.

Dans la séance du 12 juillet dernier, M. Duluc a en

effet présenté à l'Académie deux plantes de maïs qui ont

été semées le iG avril dernier, aux environs de Rouen,
dans une terre légère. L'une de ces plantes a végété sous

l'induence du chlorure de calcium, l'autre n'a été arro-

sée qu'avec de l'eau de citerne. Cette dernière , beau-
coup moins forte

, pèse prè$ de moitié moins que la

première.

( L'Académie a délibéré que le Mémoire de M. Dubuc
serait imprimé à la suite de ce rapport. )

B 4



r: PannI les diffdrcns ouvrages qm: vous avez reçus ^

Messieurs , de tous les points de la France, sur l'inépui-

sable sujcl de la culture des champs , vous avez parli-

culièrcmcnt distingué VAiinuaùe agricole du département

de la Seine-Inférieure dont M. Gucrard de la Quesnerie ,

propriétaire et cultivateur, vous a fait hommage, et que

M. /hiçriisic Lepreoo^t vous a signalé comme l'une des

plus utiles productions qui soient sorties de la plume

d'un ami des champs.

Messieurs , l'apperçu que je viens d'avoir l'honneur

de vous présenter de nos travaux
, quelque rapide qu'il

soit, suffira
, je l'espère

, pour vous donner une juste

idée du zèle avec lequel 1 Académie a cherché à augmen-
ter le patrimoine des sciences en général , et 4e son

empressement , en particulier , à reculer les bornes de

l'agriculture et de l'économie rurale.

Sous le rapport de la théorie de l'art agricole , l'Acadé-

mie a fait tout ce qu'elle pouvait faire ; mais c'est aux

riches propriétaires , à ceux que l'éducation rend ca-

pables de former des plans Lien conçus, et que la for-

lune met à même de les exécuter
,

qu'il appartient de

répandre l'instruction dans les campagnes : car les bé-

néfices de celui qui possède sont liés aux intérêts du

fermier qui exploite. L'ignorance du propriétaire sur la

manière dont les terres doivent être tenues , est sou-

vent la cause de la négligence du cultivateur.

Faisons des vœux pour que, d'un bout de la France à

l'autre , les savans travaillent à i'envi au perfectionne-

ment d'un art dont les progrès tiennent de si près aux

besoins de la société, à la prospérité du commerce, au

maintien de l'ordre social. Cultivons avec le plus grand

soin un art qui tend à ranimer parmi nous ïc goût de

ces plaisirs purs , de ces jouissances vives Cl délicates ,
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si rares au milieu «lu luuiuilo <lc nos cik-r.. Livrons-nous

sans réserve à un art qui dispose l'ame aux plus douces

affcclions, cl ne lui inspire qnc des scnllmcns de bien-

veillance , d'union, de concorde et de paix. Aimons,

cl n'oublions rien pour faire aimer un art qui, en nous

prodiguant les dons variés de la nature , nous rappelle

sans cesse à son immorlol et bienfaisant auteur
,

qui

nourrit , écbauffe , développe eu nous le germe <îé

toutes les idées de justice et de vertu ; car , a dil le

chantre des moissons

,

Qui fait aimer les champs fait aimer la vcrlu.
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rnix PROPOSÉS poir iSaS.

L'Académie propose , pour sujet d'un Prix qui sera

décerné dans sa séance publique de 1828 , la question

suivante :

Est-il prouvé ,
par des ohsenmtîons exactes

,
qu'il existe

des fièorcs qui se communiquent par infection , sans eepen-

pendant être cunlagiciises ? En admettant l'existence de ces

fièvres
,
quelles sont les principales causes qui donnent lieu

à leur développement et à leur propagation P Quels sont les

moyens propres à les prévenir ou ci en arrêter les progrès?

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun des auteurs mettra en tête de son Ouvrage une

devise qui sera répétée sur un Lillet cacheté où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le Lillet ne sera ouvert

que dans le cas où le Mémoire aurait remporté le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du con-

cours.

Les Mémoires devront ttre adressés, francs de port,

à ]\L le Secrétaire perpétuel de l'Académie pour la Classe

des Sciences^ avant le i^"^ juin 1823. Ce terme sera de

rigueur.
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OUVRAGES

Dont rAcadémie a ordonné l'Impression en

entier dans ses Actes.

>e-i>^«@so'p;<2ss<s-o'£

RECHERCHES

SUR l'ANALYSE DES TERRES ARABLES
;

SuJIIES de l'analyse diimtijue de deux écltantilluns de ces

Terres et d'une espèce de Marne ;

Par m. J.-B. VI TA LIS.

Messieurs ,

Le /ji'en /af/oiirer el le ôien Jumer , a dit le patriarche

de l'agriculture française , constitue toute la science de

ragrlculture. Or, le bien fumer suppose la connaissance

de la nature du sol que l'on se propose de fertiliser :

d'oîi il suit <jue Tune des plus importantes questions

agricoles que l'on puisse se proposer , est celle de sa-

voir :

Par quelle épreuve sûre

Ou [leut des sois divers distinguer la nature.

De tous Icms celle question a clé regardée comme le
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fumlcmcnl do rat^ricullure , cl il n'csl point d'cfforls qui
n'aicnl clé lentes pour parvenir à la résoudre. On a lour-

à-tour invoqué les lumières de la physique , de Ihistoire

naturelle el de la chimie.

Mon dessein
, IMessicurs , en vous priant de m'accor-

tler quelques moniens d'attention, est de discuter, en
votre présence, la valeur des différons moyens qui ont
clé successivement employés, et de clicrchcr à fixer

toutes les incertitades qui pourraient reslcràcet égard.

Les méthodes les plus anciennes qui aient été suivies

pour connaître les terres , sont celles que Virgile a dé-
crites dans le 2= livre de ses Géorgiques , el que sou
traducteur nous a si fidèlement exprimées dans ces vers :

Ici la terre est forte et Ccrès la clit'ilt
;

Ailleurs elle est légère et Bacchus lui sourit.

Pour ne pas t'y tromper, que la Lèche la sonde
,

Creuse dans son enceinte tine fosse profonde :

Ce qui vient d'en sortir il faut l'y repousser ;

Sur ce monceau poudreux bondis pour l'afl'aisser.

Descend-il sous les Lords , celle terre est le'gcïe ;

Là , ton troupeau s'engraisse , ou ta vigne prospère.

Si cet îtmas c'pais , rebelle à ton effort

,

lîcfiise ic rentrer dans le lit dont il sort
,

A la phiii forte terre il faut alors t'allciidre
,

Qm tes plus forts taureaux gémissent pour la fendre.

lin sol maigre est celui qui
,
prompt à se dissoudre

,

Sitôt qu'on l'a touché tombe réduit en poudre :

Un terrain ^as , semblable à la gomme des buis
,

S'amollit ihkm tes inains et s'attache à tes doigts.

La hauteur de l'iicrbagc annonce un fonds humide.

Ah f de tes jcraies ilés , crains la beauté perfldc.
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î)e la couleur du sol, l'ail (Ic'cidc aist'mcnt

,

Et la luain de son poids t'informe sûrement.

Ces mûtliodcs, Lien imparfailes sans doulc
,
puisque ,

fondées uniqu(îment sur des caraclires exléricurs , sur

«les propriétc's purement physiques , elles ne peuvent

nous apprendre rien de positif ni d'exact sur la proportion

des élémens variés qui entrent dans la composition des

terres arables , ont été cependant pendant long-lems les

seuls guides des agriculteurs , comme nous le voyons

par les ouvrages de Pline , dans son Ilisloirc du Monde

,

de Colunielle et de Palladius , dans les traités qu ils nous

ont laissés Je re rnsticâ.

Olivier de Serres a commencé à faire un grand pas

vers la vérité , en annonçant que la fertilité ou la sléri-

lité d'un tcrrein dépendait de la bonne ou mauvaise pro-

portion de l'argile et du sable qu'il contenait. Ce savant

agronome avait déjà reconnu qu'une juste proportion de

CCS deux élémens rendait les labours plus faciles , et

faisait que le sol retenait la quantité d'humidité la phi<

convenable à la végétation. Mais la science manquait

alors des moyens nécessaires pour déterminer , avec un

degré d'exactitude suffisant, la juste proporllon d'argilo

cl de sable dont il avait su apprécier si bien les effets.

Aussi, abandonnant presque aussitôt la règle qu'il venait

de tracer
,

prononce-t-il que la meilleure manière de

connatlrc un terrain est de le juger d'après son exposi-

tion aux regards du soleil , d'après les végétaux qu'il

produit sans culture , et d'après le plus ou le moins

d'énergie avec laquelle les arbres cl les plantes y crois-

sent.

Celle méthode d'Olivier de Serres pèche évidem-

ment , en ce qti'cllc ne peut fournir que des appcrçus

vagues , des indices incertains.



(3o)
Bertrand , drins ses Elémniis à'A^ricuUwe , .iprùs avoir

reconnu que les lerrcs arables sout des composés d'eau ,

d'argile, de sable, de débris de substances végétales et

animales , de sels et de particules iniucralçs , conclut ,

comme Olivier de Serres
,
que la fertilité ou la stéri-

lité d'un terroir dépend de la proportion plus ou moins

exacte entre toutes les parties qui forment le mélange.

La question se réduisait donc encore à recourir à une

méthode qui permît d'isoler les divers éléments qui

peuvent se rencontrer dans les sols variés qui s'offrent à

l'agriculture , et à en déterminer avec précision la na-

ture et la quantité.

Celle méthode ne pouvait être autre que l'analyse

chimique, et c'est effectivement ce qui fut reconnu par

tous les chimistes agricoles qui sont venus après Ber-

trand , et enlr'auires par le célèbre Kiruan.

Mais ce moyen est hors de la portée des cultivateurs
,

el c'est ce qui a fait désirer à quelques amis des champs

que les chimistes voulussent bien s'occuper de recher-

cher une méthode pratique, qui, dégagée des difficultés

de l'analyse chimique , offrît cependant aux agriculteurs

la possibilité de connaître assez exactement la nature

d'un tcrrein ,
pour juger ensuite de la nature et de la

quantité , soit des engrais , soll des amendemcns qu'exige

sa culture.

Les auteurs du Dictionnaire raisonné et unlccrsel d'Agri-

culture
^
publié eu i8oq , ont cru satisfaire à Ce désir ,

en proposant de délayer dans l'eau un poids déterminé

de la terre arable que l'on veut connaître , de séparer,

après un instant de repos , la silice qui se précipite ,

dit-on, la première , de dissoudre ensuite par un acide la

terre calcaire qui reste en suspension dans l'eau avec

l'alumine, de laisser déposer cette dernière dont oa

prendra le poids, ainsi qu'on l'aura fait pour la silice
,
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lorsque ces «Icux substances auront été bien desséclides.

Ce qui manquera au poids total , sera le poids du carbo-

nate calcaire qui aura été dissous par l'acide.

Ou voit assez tout ce que ce procédé a de vicieux : la

silice , en se précipitant , entraînera nécessairement avec

elle une portion d'alumine, et celle-ci, en se déposant k

son tour , sera mélangée de la partie de silice qui n'aura

pas eu le lems de se précipiter d'abord. On n'aura donc le

poids mcrae approximatif ni de l'une ni de l'autre subs-

tance, et celle ébaucbe d'analyse sera plus propre à induire

le cultivateur en erreur qu'à l'éclairer sur ce qu il désire

savoir.

D'ailleurs, quoique le procédé paraisse fort simple,

n'est-il pas évident qu'il est encore au-dessus de ce

qu'on peut attendre de la plupart des cultivateurs qui ne

sauront ni recueillir les précipités , ni leur donner le de-

gré de dessicaiion qu'ils doivent avoir avant d'être soumis

à la balance ? Le moindre défaut dans la balance dont ils se

serviront deviendra une nouvelle source d'erreur. Knfin ,

prendront-ils les précautions convenables pour n'employer

que la quantité d'acide qui suffit pour juger de son étal de

pureté , et l'amener , en cas de besoin , au degré de densité

qui est requis par ce genre d'opération ?

Ce sont , sans doute , ces considérations ou de sem-

blables motifs qui ont porté l'Académie de Eerlin , ainsi

que les Sociétés de Harlem et de Cambrai, à proposer de

décerner un prix à celui qui indiquerait un moyen de con-

naître la nature des terres arables sans qu'on fût obligé de

recourir aux réactifs chimiques.

Déjà ]M. liarthcz avait proposé un instrument
,

qu'il

nommait cxtensimctic
^
pour apprécier le gonllemcnt «les

terres
,
gonflement regardé parles anciens comme l'indice

le moins fautif de la fertilité ; mais cet instrument n'était

encore qu'en projet et n'avait point été exécuté.
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Enlratné par son «îdsir liablluel ciT-tre utile , cl sans son-

ger à prendre place paniù les concurrens , M. Cadcl de

Gasslcourt, que la mort vient d'enlever aux sciences, cn-

ircpril de résoudre le problême. Voici Tcxlrait du travail

qu'il a fait insérer à ce sujet dans la deuxième collection

lies Annales des Arts et Manufactures.

Après avoir parlé de la composition ordinaire des ter-

res , des moyens que la cbimic enseigne pour en faire une

analyse exacte , cl avoir présente les propriétés pbysiques

des terres arables , telle» que la couleur ,
l'odeur , la sa-

veur, la pesanleur, la force d'aggrégalion
,
propriétés qu'il

regarde comme des indices très-équivoques, il en vient

à l'action particulière que l'eau exerce sur les terres ,
et,

par des observations faites avec soin , il est conduit à pen-

ser que de la connaissance de l'absorption proportion-

nelle de l'eau par les terres pures ou mélangées , ainsi que

du tcms employé pour chaque absorption , on pourrait en

déduire celle de la nature de ces terres , avec une exacti-

tude suffisante pour les besoins de l'agricullurc.

En partant de ce principe , INI. Cadet prit un poids dé-

terminé de trois terres -, savoir : de sable , d'argile cl de

carbonate de chaux
,
parfaitement desséchées ; il mit cha-

cune d'elles sur un filtre dont il avait eu soin de prendre le

poids, et versa par-dessus une quantité d'eau suffisante pour

les bien imbiber. La fillration ayant été opérée , cl le tems

<le sa durée ayant été observé , il soumit à la balance cha-

cun des filtres avec la terre humide qu'il contenait; il ré-

péta dix fois celte expérience sur chacune des trois terres

,

en variant chaque fois leur quantité , cl il trouva ,
terme

moyen
,
que l'affinité de l'eau était assez régulièrement

,

Pour la glaise , de 84 p. ïOo

Pour le sable , de :s 2

Pour la terre calcaire, de. 27

Les
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Les terres , en se niL'langeant , ne se combinent pas clii-

tniqiicmcnt, mais leur mélange pouvait apporter quelque

changement dans leur allractioupour l'eau. Pour s'en assu-

rer, M. Cadet a uni ces terres deux à deux, dans diffé-

rentes proportions , et le résultat de ces nouvelles expé-

riences a fait voir que la quantité d'eau absorbée par les

terres ainsi mélangées , élait, à très-peu de chose près , la

même que celle que chaque terre absorbait isolément.

En comparant les résultats précédons avec ceux que
l'analyse chimique de plusieurs espèces de terres naturelles

lui avait fournis , INI. Cadet resia convaincu que sa mé-
thode pouvait conduire au but désiré , et II proposa aux
cultivateurs de l'employer de la manière suivante :

Après avoir balayé la surface du terrein peur en e'carter

tous les débris des végétaux , on prendra avec la bêche
trois ou quatre kilog. de ten-c qu'on divisera grossièrement

en l'étendant sur une claie à mailles serrées, et on la portera

au-dessus d'un four de boi^anger. La terre sera parfaite-

ment sèche après qu'on aura cuit quatre à cinq fournées de
pain. On tamisera alors avec un tamis de crin semblable à
ceuxdont on se sert pour passer le tabac; on disposera, au-
dessus d'un vase transparent , un entonnoir de la capa-
cité d'un litre

, garni d'un filtre de papier gris ; on pèsera
très-exactement quatre hectogrammes de la terre à essayer,
et que l'on versera légèrement dans le filtre sans la tasser ;

on arrosera doucement celle terre avec quatre hectogram-
mes d'eau , et on noiera avec soin le tems que l'eau mettra

à passer. Aussitôt que l'entonnoir cessera d'égoulter , on
pèsera le filtre avec la terre humide , et l'augmentation de
pouls indiquera exactement la quantité d'eau absorbée , en
défalquant toutefois du produit le poids du filtre. On ré-
pétera quatre fois celle expérience avec le même soin ; on
additionnera les produits , et on prendra la moyenne
proportionnelle

, c'est-à-dire le quart du total de l'eau

absorbée et du tcms de l'absorption. On cherchera alors

G
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Jans le tableau suivant le itoniluL' qui se rapprochera le

plus Je celui qui aura été hxnivc :

Eau ajuorttt. Ttms Jei'akior/Tfuim. NiUurt présumaile du TerriH

De &0 à 90 , de 3 à 4'' SaUc presque pur » très-

peu calcaire.

De 100 à 1 10, lie là \ ~ Terre calcaire , presque

pure et stérile.

De L20 à i3o , (le 3 à 4 Terre siliceuse léj^ùre avec

environ 7 d'argile, terre

de bruyère.

De 120 à i3o, de i à a Terre peu fertile et sans

doute calcau'e.

De 180 à 195, de 5 à 5 ^ Terre aride , et très-cal-

caire si elle est grise.

De 180 à 195, de 8 à 9 Terre forte dont l'argile

fait environ les |.

De 240 à 25o, de 9 à lo Terre encore plus forte et

très-fertile.

De 3ao à 35o, de 11 à 12 Sol compact et glaiseux

dont largile doit faire

lesf

De 325 h 335 , de 20 à 24 Glaise presque pure.

De 35o à 36o, de 7 à 8 Terrain marneux , argile

calcaire , infertile.

De 390 à 4oo , de i à a Terreau de potager ,

à employer comme engrais ou à mélanger avec une terre

forte tt sabloncusc.

Quoique de toutes les niélhodcs qui ont pour but de

faire connaître la nature des terres arables , indépen-

damment de l'usage des réactifs chiuii<iiies , celle de

M. Cadet paraisse réunir l'avantage de la simplicité au

mérite d'une exactitude suffisante, cependant on ne peut

s'empêcher de craindre l^uc les cultivateurs ne la rc-
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gnrdcnt encore comme d'une cx(îculion trop difficile cl

trop longue. Et comme clic ne coûterait guères moin^

de travail à un chimiste de profession
, qu'une analyse

exacte , nous pensons que ce dernier moyen sera tou-

jours préférable, parce qu'il mènera à des conséquences

plus rigoureuses.

Aussi , lorsque dernièrement nous avons été invités, par

un propriétaire des environs de Rondeur , à examiner des

(•cliantiilons de terres arables, et d'une sorte de marne

qui se trouve sur les lieux , n'avons-nous pas hésité à

en faire une analyse complète. C'est par le compte

<jue je vais vous 'rendre , Messieurs , de cet examen ,

que je terminerai le travail que j'ai Ihonneur de vous

présenter.

Les échantillons qui m'ont été rerais et que je dési-

gnerai par les u°* i et 2 , avaient été pris à deux ou trois

pouces au-dessous de la surlace
,
par un tems sec , et ils

étaient eux-mêmes secs au toucher.

On a cru devoir en prendre le poids spécifique
,
parce

qu'il indique la quantité de matières végétales et ani-

males que le sol renferme. Ces matières sont toujours

j)lus abondantes dans un terrein léger.

Dans un vase qui avait été taré d'avance et qui conte-

nait exactement mille centigrammes d'eau distillée , on a

versé cinq cents centigrammes de ce liquide', et on a

achevé de remplir le vase avec la terre n° i , réduite en

poudre assez fine, et on a trouvé que le poids de l'eau
,'

réuni à celui de la terre, était de mille six cent qua-

tre-vingt-seize centigrammes. Donc , à volumes égaux , le

poids de la terre était à celui de l'eau :; 119G : 5oo, ou

comme 2, 3g : i ; ce qui a appris que la densité du sol

n° I était plus que double de celle de l'eau distillée.

En appliquant le mcme procédé à l'échantillon

u" 2 , on a trouve que sa densité était à celle de l'eau

::2,33: i.

G 2
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Les dcuï échatitillons étaient rudes an (oticlior , et

ravalent forlemciil le verre ; ce qui prouve «lu'iU fai-

saient partie «l'un fonds slliceiis.

Leur couleur jaune annotirail qu'ils conleiiaienl Ae

l'oxidc de fer, et rinlcnsilé <lc relie coulfur élail plus

grande dans réchanlillon n" i
,
que daiis récliaiillilon

n" 3.

Après avoir examiné les propriétés phys^pies qtii pou-

vaient guider dans les expériences ultérieures, on a pro-

cédé h laTialyso.

Pour ne point fatiguer , Rlcssieurs , votre atlonlion

par des détails dont rien ne pourrait sauver l'aridité, je

me contenterai d'exposer Lricvcmcut la marche qui a été

suivie.

1° On a expose
,
pendant dix à douze minutes , un

poids déterminé (lo grammes) de la terre à nu degré de

chaleur inférieur à celui qui aurait pu roussir un morceau

de bois qui touchait le fond du vaisseau , et , en pesant de

nouveau la terre , il a été facile de connaître la quantité

d'eau qui faisait partie de son poids avant l'opération. I-i

faible diminution de poids annonçait que le sol avait

très-peu d'affmité pour l'eau, qu'il ne renfermait que très-

peu de matières végétales et animales, ainsi que d'alu-

mine, et qu'il était en très-grande partie composé de terre

siliceuse : conluslon qui a été pleinement justifiée par

l'analyse.

2° La terre avant été ainsi privée de l'eau qu'elle

contenait , a été traitée avec le double de son poids

d'acide hydro-chloriquc (muriatique) bien pur et étendu

de deux fois son volume d'eau ; on a agité plusieurs

fois pendant que l'acide a été tenu en digestion sur la

terre. Après avoir laissé reposer pendant une heure

et demie , on a fillré pour séparer la matière qu;

avait échappé à l'action de l'acide ; on a lavé la ma-

tière sur le filtre , et on a réuni les eaux de lavage à
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la tliijûlu(ioii. Cillo niatiore l)ic'n «Icssiiilicc a é\é pe-

ser, cl a (loniio le jiolds de la silice et Jes matières

véj^élales cl aiiisiiales contenues dans la terre. En calci-

nant le tout , h la chalenr ronge , dans un creuscl de

platine , les substances animales et végétales ont été in-

cinérées , et , en pesant de nouveau , la diniinulion du

]^oids total a fait connaître celui de ces uiônics subs-

lan ces.

3" Oa a ver-;é dans la solution dont il a été parlé plus

liaut du prussia'o de polasse jusquà ce (piil cessât d'oc-

casionner un précipité bleu. Ce précipité bien lavé , cal-

ciné au ronge, et pesé, a fait connaître la quantité

d'oxide de fer contenu dans la terre.

4." Le liquide dégagé de t'oxidc de fer a clé traité

par le carbonate neutre de polasse jusqu'à ce qu'il ne

se fît plus d effervescence. 11 s'est formé un précipité

,

qui , après avoir été recueilli sur le fdlre , lavé , séché

à une température inférieure à celle du rouge , et pesé

avec soin , a donné le poids du carbonJ^e de chaux et

de l'alumine qui pouvait y être mêlée. Pour séparer

ces deux substances l'une de l'autre , on a fait bouillir le

tout pendant quel(]ues minutes, avec un peu de potasse

pure en dissolution qui s'est emparée de l'alumine

,

sans exercer aucune action sur le carbonate. En lavant,

séchant et pesant le résidu , on a eu exactement le poids

de l'alumine et celui du carbonate de chaux.

5° On a fait bouillir , pendant un quart d'heure , le

liquide dépouillé de toutes les sublances précédentes ,

et,comme, 11 ne s'est point forme de précipité, on en
a conclu que la terre soumise à l'analyse ne contenait

point de magnésie.

Les opérations précédentes ayant clé faites sur dix

grammes de chacun des échantillons n» i et n" 2 , on a
trouvé que le premier contenait:

G 3
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gramm-

Eau o, a8

Matières vdgélale et animale o, 5o

Oxlde de fer i, 3i

Silice 7> 43

Alumimc o, i3

Carbonate de chaux o, 3i

Perle o, oi

10, 00

Et le second :

gramm-

Eau o, 3G

Matière végétale et animale o» 4?

Oxidc de fer o, 54

Silice 7, 99
Alumine o, 16

Carbonate de chaux o, 35

Perte -••
^

o» ^3

10, 00

Il suit de ces analyses que chacun des sols qui ont

fourni les échantillons sur lesquels on a opéré, sont tous

«leux des fonds sablonneux qui ont peu d'affinilc pour

Teau, contiennent peu d'alumine, de carbonate de chaux

,

de matières végétales et animales , et que
,

par consé-

quent ils doivent cire rangés dans la classe des terreins

légers, sablonneux et fertiles.

L'un des échantillons , savoir le n" i , a présenté une

proportion doxide de for assez considérable ; mais il est

à présumer que celle quantité est puremenl accidentelle ,

cl que l'analyse d'un second échantillon de la mî-me espèce

de leVr«c offrirait , soUs ce rapport , un résultat qui ne

serait pas Irès-dlffércnt de celui qu'a fourni le u" 2.
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Pour allciiidrc plus sûrement le Lui qu'on se propose,

il seia (loi'.c toujours prudent de répéter lanalyse sur

plusieurs échantillons du mâme terroln , mais pris à

fjuelque distance les uns des autres.

Keniarquons que
,
pour juger de la ferlllilé d'un ter-

rein , il ne suffit pas de connaître les parties constituantes

dont i! est formé , on doit en outre tenir compte de son

exposilion dont Tinfluencc est sipuis5antc pour l'aLriter de

cerlains vents froids, et lui permcltre de s'échauffer et de

se refroidir plus ou moins facilement ,
plus ou moins

promptement, suivant le genre de culture auquel il est

destiné.

Je termine , Messieurs ,
par le résultat de l'analyse que

j'ai faite d'une espèce de marne qui se trouve sur les terres

du propriétaire, à là sollicitation duquel
j
al entrepris Texa-

men des terres arables dont je vous al entretenus.

Dix grammes de celle marne traités par une méthode

analogue à celle que j'ai Indiquée préceJennucnt , con-

tiennent :

gramni.

Eau o, 25

Oxidc de fer o, 2?.

Sable fin 2, 3ii

Carbonate de chaux 6, 96

Alumine * o, 21

Perle o, o3

10, 00

Le résultai de celte analyse fait voir que la marne qui

m'a été remise, est une marne calcaire qui convient par-

faitement pour amender les terreins sablonneux dont je

vous al fait connaître la composition.

Je remercie l'Académie de ratlentlon qu'elle a bien

voulu m'accordcr sur un sujet intéressant , il est vrai

,

dont je éteins qu'elle n'ait que trop appcrçu l'arldilé.

C 4



NOTICE

Sur le Chêne-Chapelle d'Allouville , datis le pays de Caiii ;

Par m. A.-L. MARQUIS , D.-M.-P.

Forli! fuit juxia patulis rarissima ramis

Sacra j'om i]ucrcus.

OviD. Métara. Vil.

Nous aimons à contempler, à interroger le débris

des siècles passes qui ont échappé au pouvoir destruc-

teur du Icnis. Les moindres restes des monumens do

l'art humain , les plus petits fragmens de ces fossiles
,

monumens des anliqaes révolutions de la terre , ex-

citent vivement noire curiosité. Un intérêt plus naturel

encore et plus louchant me semble se rattacher aux mo-

numens vivans des agcs reculés. Mais
,
quoiqu'il ne pa-

raisse pas impossible , s'il faut s'en rapporter aux calculs

d'Adanson , que les énormes Baobabs de l'Afrique puissent

être plus anciens que les pyramides de Mcmphis , la vie

est , en général , si passagère et lient à si peu de chose,

que les monumens vivans seront toujours les plus rares,

et ne paraîtront que comme d hier auprès des monumens

inanimés.

Parmi ces monumens vivans , il en est peu
,
je crois

,

au moins en France , d'aussi dignes d'attention qu'un

chêne qui se voit «lans le pajs de Caux , à une licuc



environ d'Yvctot
,
près de l'c^lisc cl dans le cimcliorc

iiiL-mc du village d'Allouvillc. J'en avais plusieurs fois en-

tendu parler , mais d'uxic manière vague. Je suis surpris,

après avoir eu l'occasion de robservcr
,
qu'un végétal aussi

remarquable soit cependant aussi peu connu.

Ce chêne est de la variélé à glands pédoncules ( Queirits

pcdunculuta , HoFFM. ) ,
que Linné confondait avec rai-

son sous le nom de Qiicrais rohiir dans une seule espèce

avec celle à glands sessiles ( Ç. sessil/flora , Sirrru.),

puisque, suivant l'obscrvalion de MM. Léman et Tur-

pin ( I ) , on trouve ordinairement sur le môme indi-

vidu des glands sessiles et des glands pédoncules.

La circonférence du chêne d'AUouville est de 34 pieds

au-dessus des racines. A hauteur d'homme , elle est de

26. Son élévation ne répond nullement à sa grosseur.

C'est en largeur que s'étend sur-tout sa cime. D'énormes

branches unissant du tronc 373 8 pieds de sa base ,

s'étalent horizontalement de manière à couvrir de leur

ombrage un vaste espace.

Le tronc, depuis les racines jusqu'au sommet, pré-

sente une forme conique très-prononcée, et l'intérieur

de ce cône est creux dans toule sa longueur. Plusieurs

ouvertures , dont la plus grande est inférieurcmcnt

,

donnent accès dans cette cavité.

Toutes les parties centrales étant détruites depuis long-

tems , ce n'est que par les couches extérieures du corps

ligneux et par son ccorce que sul)sisle aujourd'hui ce

vieil enfant de la terre, encore plein de vigueur, paré

d'un épais feuillage et chargé de glands.

Tel est l'arbre d'AUouville considéré dans son état na-

turel. La main de l'homme s'est efforcée de lui impri-

mer un caractère plus intéressant encore , d'ajouter un

(.1) Flore .Mc'diiile.
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sentiment religieux au respect qu'inspire naturellcmcni

Ja vieillesse.

La partie inférieure de la cavité a élé transformée en

une chapelle d'environ 6 à 7 pieds de diamètre , soigneu-

sement lambrissée et marbrée. L'image de la Vierge dé-

core l'autel. Une porte grillée clôt cet humble sanctuaire

sans dérober l'image divine à la vue et aux hommages

du pieux voyageur.

Au-dessus de la chapelle , et close de même , est une

petite chambre contenant une couche, habitation digne

de quelque nouveau slylite , et où conduit un escalier

qui tourne autour du tronc de larbre.

Son sommet , couronné depuis bien des années , et

brisé, dit-on
,
par un coup de vent, offre, au point où

il se termine , le diamètre d'un très-gros arbre. Revelu

depuis de bardeau et couvert d'un toit en 'pointe , il forme

un clocher surmonté d'une croix de fer, qui s'élève d'une

manière pittoresque du milieu du feuillage, comme celui

d'un antique hérrailage au-dessus du bois qui l'environne.

Les crevasses que présentent diverses parties de l'arbre

,

sont, conmie le clocher, exactement recouvertes de bar-

deau, qui, en remplaçant l'écorce, contribue sans doute

h sa conservation.

Au-dessus de rentrée de la chapelle, on lit celle

inscription :

« Érigée par M. l'Alhè DU DETROIT, Curé cVAUomnfk,

en Vannée i6rj6. «

Au-dessus de la porte de la chambre supérieure :

« A Notre-Dame de la Paix. »

A certaines époques de l'année , la chapelle du chêne

sert aux cérémonies du culte. La rustique simplicité de

ce petit temple , dont la nature elle-même a construit
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les murs, rappelle, par un accord touclianl, rhumilllé

pleine (le grâces de celle qu'on y invoque, de la mère

<]u Dieu qui voulut naître dans une étable. La bien-ai-

mée de Dieu, en qui la religion nous offre, avec tout le

charme de la pureté virginale , tous les trésors d'indul-

gence d'un cœur maternel, à qui la faiblesse repenlanlc

s'adresse toujours avec le plus de confiance ,
semble ca

inspirer encore davantage devant ce champêtre oratoire ,

que sous des voûtes dorées.

C'était un usage assez commun autrefois que de placer

des images de la Vierge dans des arbrqp et sur-tout des

chênes. La tradition populaire d'une Yierge trouvée dans

un chêne d'une forêt voisine de Jumiègcs , et qui

,

transportée de là
,
par des moines , dans leur église ,

re-

vint d'elle-même , et par deux fois , à son arbre chéri

,

prouve du moins l'opinion vulgaire dans ce pays ,
que la

Mère du Christ ne se plaît nulle part mieux que sous ua

ombrage solitaire , au milieu de la simple nature ,
dont

les beautés et le silence mystérieux disposent l'anie à la

méditation , et l'élèvent vers sou auteur. Une chapelle

construite depuis à l'endroit même où ce miracle eut,

dit-on, lieu, et oii des pèlerins se rendaient de fort loin

pour guérir de diverses maladies , subsiste encore au-

jourd hui.

Les anciens logeaient souvent ainsi de petites images

de leurs divinités dans des niches pratiquées dans le corps

des arbres , dont ils ornaient alors les rameaux de ban-

delettes colorées. Un arbre sacré , décoré de la sorte ,

se voit sur une peinture antique , dont Winckelmann a

donné la figure dans son histoire de l'art (i).

L'église d'AUouville parait peu ancienne. Sans doute

(i) /'.;/. liv. IV, c. 3, et liv. V, c. a. —• f'oj. aussi PLilostr.

,

liv U., fig. 3j.
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!»• (lui ne qui se Irouvc auprès , la vue lombcr cl se re-

k'vcr plusieurs fols.

Le chêne croît lentement. C'est «Inns sa jeunesse, jus-

qu'à quarante ans environ , que son accroisscnjenl est le

plus rapide. Apres celle époque , il «îevienl moins sen-

sible, et se rallenlit progressivement. Suivant iNI.Bosc^i),

lin cliêne de cent ans n'a pas ordinairement plus d'un pied

de diamètre. On sait au reste combien 1 accroissement des

arbres varie suivant le sol. Si l'évaluation de M. liosc pa-

raît fiible, relativement au premier siècle de la vie d'un

ciicne , elle devient, au contraire, trop forte, si on

l'applique aux siècles qui suivent, à cause du rallcnlis-

sement progressif de la végétation , effet naturel de

l'âge.

;D'après celte base, le cbene d'Allouville offrant, dans

la partie moyenne de son tronc
,
plus de 8 pieds de dia-

mètre , il faudrait lui accorder plus de Iiuit cents ans

d'antiquité; même en supposant, ce qui n'est nullement

admissible, qu'il ait toujours continué de grossir d'un

pied par siècle. Cerlaincmenl cet arbre , arrivé à .«wi dé-

crépitude , dont la cime
,
jadis majestueusement élancée

dans les airs, s'est rabaissée et resserrée en tous sens,

ne croît plus depuis bien long-tems dans celte propor-

tion. On peut même penser que son accroissement a été

peu sensible depuis cent vingt-cinq ans qu'il a été con-

verti en chapelle par l'heureuse idée de M. l'abbé du

Détroit.

On ne saurait donc donner à l'arbre d'Allouville moins

de huit à neuf cents ans. Peut-être, dans sa jeunesse^

a-t il prêté son ombre aux compagnons de Guillaume ,.

se rassemblant pour aller conquérir l'Angleterre.'' Peut-

êlre le Trouvère normand , de retour de sa première

(i) I)ii tinnuairc d'Agi '.rullurt.



C 45 )

rrolsn.le , y a-l-il chante plusiVuuc fois :i ses compalnolrs

oineivcillc-.s les «-xploils de (iodefnty cl «le Uayinon<l i*

Plot cl Hay client des chênes plus gros , et en nicinc

tcms beaucoup plus élevés que celui d'AllouvIlic. Nous

n'avons , en général , sur l'accroissement et la durée pos-

sibles des arbres
,
que des données assez iucerlaincs. H

jiaraît sûr qu'ils peuvent aller beaucoup au-delà de ce

qu'on pense ordinairenicnl. Li hache prévient presque

toujours leur mort naturelle. La position du chêne

d'AUonville aupn\s d'une église et dans un cimelièrc ,

est probablenienl ce qui l'a préservé du sort commun.

Aujourd'hui surtout, le muindrc caprice d'un propné-

Inire fait tomber l'arbre antique respecté pendant plu-

sieurs siècles par ses aïeux. Un instant détruit ce que

l'impitoyable teins a si long-lems épargné , ce qu'une si

longue suite d'années peut seule remplacer ! « 11 y a

une vingtaine d'années, dit M. Bosc (i) , il était en-

core conininn de voir dans les pays boisés des chênes qui

avaient .j , 5, 6oo ans et plus, et qu'on respectait uni-

quement à cause de leur âge. Aujourd'hui ils sont Ircs-

rarcs , la cupidité les a partout fait abattre. »

11 n'en est pas de même dans l'Orient. Dansées con-

trées, où l'ombrage est à-la-fois et plus nécessaire et

moins connnun , un grand arbre , s'il croît surtout près

des habitations, devient un objet précieux, aussi res-

pecté que le sont peu les admirables restes de l'art des

anciens qui couvrent le même sol. « Parmi les Turcs ,

dit un voyageur , c'est un crime énorme de couper de

vieux arbres , et tout le voisinage ne manquerait pas d'en

nmrnmrcr
,
prêt à faire tous les sacrifices pour conser-

ver leur ombre hospitalière. J'ai vu souvent des bou-

tiques construites autour d'un grand platane qui semblait

(i) Mtnioirc sur les chines, parmi ceux Je l'Instilut , 1807.
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sortir du toîl et qui les couvrait de ses feuilles , ou des
murailles traversées par des branches que les proprié-
taires n'osaient émonder. Les vieux arbres sont ordinai-

rement environnés d'un rebord ou digue qui sert à couvrir
et défendre leurs racines. Les plus jeunes ont des nattes

pour les préserver , et ceci se pratique même dans les

champs communaux , dont la propriété n'appartient à
personne en particulier (i). » Combien nous sommes
loin de cet esprit conservateur !

Heureusement la position du chêne-chapelle d'Allou-
ville

, sa consécration et la vénération des habitans, pa-
raissent assurer son existence jusqu'à ce qu'il succombe
nalurellement à la destinée commune de tous les cires

vivans.

A l'époque déplorable oîi tout ce qui se rattachait au
culte fut proscrit, des révolutionnaires s'étanl portés il

Allouville pour brûler le chêne révéré , furent vivement
repoussés par les gens du pays.

fllonument à-la-fois de la nature, de l'art, de la

piété , il mérite à tous e'gards , de la part des natura-
listes et des curieux , l'espèce de pèlerinage que j'y ai

fait dernièrement, et qui a donné lieu à celte notice.

(i) Choix (le Voyages, par J. Adams.

.t-*>»;ç4<-.



FiELATirE aux Combustions humaines spontanées ;

Par W. HELLIS, D.-M.

De loulcs les altérations dont le corps humain est

susceptible, il n'en est point <le plus surprenante, de

plus propre à jeter dans l'anic rétonnemcut et l'effroi

que celle qui lui donne la propriété de s'enllammer

spontanément , de brûler et de se convertir en cendres

§ans autre agent que sa propre substance. Ces faits, qui

durent long-tems passer pour merveilleux , sont aujour^

d'hui tellement avérés qu^un événement de celte nature

est à peine une rareté. Aussi ne me pcrmcllrais-je point;

de vous en entretenir si je n'avais compté sur votre in-

dulgence , et si je n'avais cru que les faits de celte na-

ture devaient èhe reçus avec un intérêt tout particulier

par une Compagnie dont les membres semblent destinés

à les recueillir et à en pénétrer les causes.

Lecat, l'un des premiers, réunit quelques histoires

dans un Mémoire fort curieux, qu'il présenta en 1752 ,'

et dont M. Gosseaume nous a donné l'extrait dans le

deuxième volume des anciens Mémoires de l'Académie ,

en l'enricliissant de réflexions aussi justes que profondes.

Le cinquième volume des anciens JMémoires de l'Aca-

démie ne renferme que le titre de l'inCeudie spontané

de mademoiselle Thuars , sous la date de 1782. J'ignore

par quel membre celte histoire fut offerte , la perte est

légère puisque le fait se trouve cousiguc dans d'autres

recueils.
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Eu 1800, M. Lair, de Cacn , membre correspond

liant de rAcndémlc
,

publia sur cet objet un petit ou-

vrage qui lit sensation. Le nombre des faits , leur noto-

riété , la manière piquante avec laquelle ils sont rap-

portés , les conséquences qu'il en tire, tout était de

nature à appellcr l'altenlion publique sur un point encore

peu connu, mal cclairci ou contesté.

Enfin , îMessicurs ,
personne de vous n'ignore avec

quelle sagacité M. Yigné a cliercbé à pénétrer la cause

de CCS élrau'^es phénomènes dans son Précis de Méde-

cine légale.

Les explications ingénieuses qu'ont données les divers

auteurs que je viens de citer , me dispensi-ront de rien

dire sur ce point qui me paraît autant éclairci que le

peuvent cire les causes preuiicrcs de tous les phénomènes

de la vie. J'arrive de suite au fait que j'ai été à mcme

d'observer.

Je fus reclamé , le 3i décembre 1820, pour constater

le cause du décès d'une femme trouvée morte chez elle

le malin du mcme jour. A cet effet je me transportai rue

des Arpens, jS-^ 85, et là, accompa-né du Commissaire

de police , du mari de la défunte et de quelques autres per-

sonnes, je parvins dans un galetas au 4.= étage sur la cour.

Dès la porte je fus frappé d'une odeur cmpyreumatique

excessivement fétide , une fumée épaisse remplissait la

chambre , et j'apperçus sur le pavé une femme dans un

ëtat d€ coînbustion tout-à-fait extraordinaire. Couchée

sur le ventre la face contre terre , il ne restait de recon-

iiaissablc en elle que les jambes, les cuisses, une portion

des fesses et de la tcte. La poilrine , le ventre ,
le dos

avaient disparus. Il ne restait du tronc ,
que quelques

vertèbres calcinées. La hanche gauche portait sur un billot

qui servait de support à une tournctle , le billot et la

hanche se consumaient malgré l'eau qu'on avait abon-

damment versée avant notre arrivée.

J'éloignai
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J'éloignai de ce morceau de bois la hanche encore

fumante ;
je renversai le cadavre , et voici ce que

j'observai : la face était intacte et recouverte dun enduit

jaunâtre gras et fétide ; les cheveux , détachés du crâne,

étaient entiers ainsi que le serre-tête qui les contenait. La

partie postérieure du col et l'occiput étaient réduits en

charbon. La portion supérieure des omoplates, et lintcr-

valle qui les sépare, étaient couvertes de chairs , mais leur

moitié inférieure , calcinée , se brisait au moindre effort:

A la partie antérieure on voyait les clavicules, quelques

vestiges des première et seconde côtes
,
quelques traces

de charbon là où existaient les poumons. La peau, les

muscles, les os qui composent le tronc, avaient disparu.

On ne trouvait aucun vestige du foie, de l'estomac,

des intestins. Le bassin était en partie détruit , et sa

cavité ne renfermait qu'une matière charbonnce sans

aucune forme. Les os des bras , des avant-bras étaient

calcinés, la main droite était en cendres, la gauche fut

trouvée entière à quelque distance du tronc. Les cuisses ,

les jambes, les pieds n'étaient nullement endommagés*

Les vêlemens avalent disparu , à l'exception du serre-tête ,

d'une partie de la coeffe j des bas et des souliers. Le pavé

offrait de nombreux débris de charbon animal, quelque

peu de charbon de bols , des traces de sang là où portait

la tête, et plus bas des vestiges d'une évacuation récente.

Les lunettes de celle malheureuse étalent sur le billot, et

son dé à coudre un peu plus loin. Aucun meuble dans

la chambre n'était endommagé. Un devant de cheminée,

une armoire, une bourrée, une chaise, placés à peu

de distance , n'offraient aucune trace de combustion. La

cheminée était sans feu. On trouva près de l'âtre trois

pots à feu , mais aucun ne contenait de charbon embra-

- se. Une chandelle placée sur la table fut trouvée éteinte

et presque neuve.

Rien autour de cette femme ne pouvant expliquer

D
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la cause <\e l'dlat où elle se trouvait, je pensai qt^l ne

fallait la chercher iju en ellc-rnêiue, et «|u elle avait |icri

victime d'une combustion spontanée. Les renscigne-

inens que j'obtins des voisins me confirmèrenl dans cette

opinion.

Cette femme, nommée Thomasse Goret, âgée de 5j

ans , s'était depuis long-tems adonnée à l'usage immodéré

de l'eau-de-vie. Ce vice l'avait fait répudier de son

mari, qui , depuis douze ans , lui faisait chaque samedi une

r."nle de quatre francs, qu'elle se hàlait de porter au caba-

ret, d où elle ne sortait que privée de raison. Le 3o

décembre, ayant reçu son contingent , elle fut boire à

crédit , se réservant pour la solemnilé du nouvel an. Elle

dit que le froid l'avait tellement incommodée la nuit

précédente qu'elle était décidée à ne pas se coucher la

suivante, et, pour lutter avec plus d'avantage contre la

rigueur de la saison, elle rentra sur les dix heures
,
plus

iVre encore que de coutume. On ne fui pas surpris de l'en-

tendre remuer et s'agiter, sur les minuit. Les voisins en-

iendircnl bientôt un fort grésillement qu'ils attribuèrent

h du beurre qu'on faisait rouir; mais ce bruit se faisant

entendre plus fort et plus long-tems que de coutume,

l'idée leur vint qùt; le feu pourrait ôlre à la maison. Un
d'eux se leva, mais, n'ayant point apperçu de lueur extra-

ordinaire, il se recoucha tranquillement. Sur les sept heures

du malin une voisine monta pour emprunter un instru-

ment de ménage. Dès l'ouverture de la porte une fumée

épaisse l'empiîrha de rien distinguer. Elle appela du se-

cours , et de suite on monta des seaux d'eau, qui furent

jetés au hasard. Dès qu'il fut possible de distinguer les

objets , on fut frappé de ne trouver aucun meuble en

combustion , et la malheureuse Goret brûlée sur le plan-

cher. Le Commissaire de police fui aussitôt appelle, et

c'est quelques heures après que je m'y transportai.

Il rae paraît bien difficile de décider si celle combustion
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a eu lieu spontanément ou par le contact d'un corps igné.'

Les pots à feu que je trouvai dans la cheminée ne conte-

naient aucune trace de charbon embrasé. La chandelle,

placée sur une table qui se trouvait entre la cheminée et le

corps brûlé, était prcsqu'entière;mais elle a pu enflam-

mer une partie des vetemens
,
puis s'éteindre par le

dégagement du gaz méphitique produit de la combustion.

Cette femme au reste se trouvait dans les circonstances

observées en pareil cas.

La température était extrêmement basse , et le ther-

momètre descendit ce jour-là à 9"^ au-dessous de zéro.

Celte femme, d'un embonpoint marqué , menait une vie

sédentaire , et faisait un usage immodéré de l'eau-de-

vie. L'eau
,
jetée en abondance , n'avait point entièrement

éteint le feu , les objets environnans n'étaient point en-?

dommages , et le résidu de la combustion était des cen-

dres grasses , fétides , une suie onctueuse et pénétrante;
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OBSERVATIONS

CBIMICO-AG RIGOLES ,

Faites en 1820 et i8ai , sur l'emploi du Chlorure «Je

Calcium , considère comme engrais ou comme stimulant

végétatif; lues en séance de tAcadémie t te il^ décembre

i8ai(0;

Pai m. DUBUC, P0AHMACixiM:HmrJT».

Messieurs ,

Si ccriaines productions du régne végélal offrent , au

moyen d'une culture particulière et encore inconnue ,
quel-

que chose d'utile ou de nouveau, soil dans leur aspect

physique , soit dans leurs degrés d'accroissement compa-

rés entr'eux , n'est-ce pas une sorte de devoir de si;;naler

ces anomalies au public, surtout si ces dons de la Nature

tendent
,
par leur développement et par leur multiplica-

tion, aux progrès de l'Agriculture, source de toutes

prospérités chez les nations civilisées, et de stabilité dans

les qouvcrnemens?

Les motifs que je viens d'exposer, et les résultats asseï

(i) Cet ouvrage fut ëf^alcment commaniqui! à U Soci^t^ central*

à'Agricultnre da dc'parlemtnt de U Scine-Inferieure , I« 37 du

nj^si* moi»,
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Mlraoïdlnaircs que j'ai obtenus par l'usage du chlorura

de calcium ou iiiuriatc de chaux calcinée , employé de-

puis plus de deux ans à la cuilurc de diverses espèces

de plantes, ni'ont déterminé a présenter à 1"Académie

les obscrvatious suivantes sur ce nouvel engrais ou sti-

mulant végétatif.

Je vais les décrire avec simplicité et tâcher de les

rendre intelligibles pour tous , mais spécialement à l'hom -

me des champs ou aux proprielaires qui voudraient

répéter mes expériences ou leur donner de l'extension

,

en employant d'une manière plus variée, et sur un plus

grand nombre de végétaux , le chlorure de chaux que je

crois avoir indiqué le premier comme essentiellement

utile en agriculture ou dans l'horticulture.

On emploie le chlorure dissout préalablement dans

l'eau
,
pour en imbiber ou arroser les lerreins avant d'y

déposer les graines , racines , arbustes , etc. ,
qu'on veut

soumettre à son action végétative.

Expêriencci sur Vgmploi du Chlorure de Calcium comm»

engrais , etc.

Le 20 avril dernier
,
j'ai semé , dans une terre légère

mais assez bien orientée, et à plus d'un mètre l'une de

l'antre , six graines provenant de la plante connue en

horticulture sous les noms de tournesol, herbe au soleil,

coruna solis, etc.

<< C'est Chclianthus de Linné , herbe à fleur radiée, de

» la i^."** classe de Tournefort. »»

J'avais divisé le tcrreio en deux sections égales ; une

partie fut humectée avant de la fouir pour y déposer les

semences , avec une solution aqueuse de chlorure de

calcium nouvellement préparée , l'autre simplement arro»

lée avec de l'eau de citerne ordinaire.

D 3
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Lavcgétaiion cnlre toutes les graines parut à-pcu-prè*
h même dans leur développemcut durant le premier
mois de leur mise en terre , mais bientôt on remar-
qua une différence très-notable entre leurs premières
poussées .... Les trois plantes soumises h l'action du
cblorure prirent en peu de jours, par l'exposition de leurs
*iges et feuilles à la lumière, un aspect, une clévalion
et une force vitale bien supérieure aux trois autres
plantes végétant sans l'influence du stimulus salin.

Pendant les mois de juin et de juillet
,
j'arrosai seule-

ment deux fois, mais copieusement , toutes ces plantes, les

unes avec la solution aqueuse de chlorure de calriinn
,

solution que j'appellerai désormais Liqueur véqéfatii'e

,

et les autres avec de l'eau de citerne
; puis j'en aban-

donnai l'accroissement aux soins de la nature , en
remarquant néanmoins assez souvent leurs progressions

végétatives. La différence de cette progression cnire ces
SIX pieds de tournesol devint énorme, au point que , vers
les premiers jours d'août , les soleils soumis à l'action

du nouvel engrais avaient un tiers et plus' d'élévation

que les trois autres plantes cultivées par la niélhodc or-
dmau-e. Enfin

, le 4. octobre suivant, un de ces heliantlms

mesuré offrait dans son ensemble près de quatre mètres
d'élévation et les deux autres n'avaient pas moins de neu<
pieds de longueur jtandis que les soleils arrosés simplement
d'eau de citerne ne dépassaient pas six à s: pi pieds de hau-
teur

, différence de végétation assez étonnante cnlre des
plantes congénères croissant dans le mcnie terrein et en
outre exposées à la même influence solaire. La tige

d'un de ces tournesols arrosé de la liqueur végéta-
tive

, mesurée vers le collet de la racine , avait près
de huit pouces de contour

; plusieurs de ses feuilles

n'avaient pas moins de dix-huit à vingt pouces de lar-

geur
, enfin trois ou quatre des fleurs orbiculaires de

ces plantes, géantes pour nos contrées, avaient près d'un
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jpictl Je superficie
, y compris leurs fleurons axllbires »

et donnèrent une quanlllé prodigieuse de graines hui-

leuses , belles et bien nourries. Je remaiquai encore qu'il

«exsudait du ccnlre de ces grandes et magnifiques {leurs

une nialièrc résineuse ayant l'odeur de la lerébcnlhine

de Cliio, et que celle matière, par sadcssiccnlion a l'air,

prenait un blanc perlé assez analogue, par sa couleur et

par son brillant , aux goulelelles de rosée qu'on apper-

coit à rexlréniité des feuilles de certains graraens le

matin d un beau jour d'été; mais on sait que cetli;

substance rèsinuùle balsamicjue n'est pas rare sur la

fleur de rhéliuiitlms dont nous pailons , surtout si celle

planteeslblen orientée ou si elle croît dans un climat chaud

tel qu'en Espagne où , dit-on , elle acquiert juscju'à vingt

a vingt-quatre pieds d'élévation, et donne des graines

tellement huileuses qu'elles rendent jusqu'à moitié de

leur poids d'une huile congelablc et très-bonne à manger.

Ces trois plantes, récoltées en septembre dernier, furent

souvent un objet de surprise pour les nombreux curieux

qui les virent sur pied , sur-tout quand on comparait leur

élévation et leur vigueur à celle de l'humble soleil cul-

tivé dans la même terre , mais sans le secours du sU-

muhts^ et dont la hauteur, aux environs de Rouen , n'ex-

cède guère cinq à six pieds. J'ajouterai que , depuis leur

dessiccation , ces tournesols ont reçu chez moi la visite

de boa nombre de membres de l'Académie et de la So-

ciété centrale d'agriculture du département
,

qui sem-

blaient mettre en doute la réalité d'une végétation aussi

prodigieuse opérée dans une terre légère , et sous l'in-

fluence d'une atmosphère souvent brumeuse et humide,

comme celle qui a régné celte année en JN'ormandie.

Ainsi , Messieurs , en comparant l'état d'accroisse-

ment entre les tournesols dont je viens de vous entre-

tenir, il est hors de doute que le chlorure de ralchim

ne joue un grand rôle dans le développement des végc-

ï>4
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ttux soumis à «on influence. Les expériences suivanlca

confirmeront de plus en plus mon opinion à cet égard.

Autres expériences sur i'artton l'égctative du Chlorure de

Calcium appliqué à la culture de diverses plantes.

Je commencerai celle série d'expériences et dessais pnr

la pomme de terre jaune , sulanum luhcrosum , L.
,
plante

utile el dont on ne peut trop préconiser la culture.

La seule pomme de lerre que j'aie soumise à l'aclion

du chlorure de calcium, est la petite jaune, Ircs-cslimée

par son goût et par ses qualités nutritives. C'est spécia-

lement cette espèce qu'on cultive de préférence à toute

autre dans les vastes terreins sablonneux qui environnent

le littoral gauche de la Seine proche Rouen.

Le premier mai dernier
, je plantai bon nombre de

ces tubercules , de volume à-peu-près égal , dans une

lerre de médiocre qualité , mais bien amendée. Bloilié

des racines , après avoir clé recouvertes par deux à

trois pouces de terre , furent arrosées avec la liqueur

végétative , aussi nouvellement préparée
,

puis enterrées

entièrement. On cultiva l'autre moitié de ces solanées

par la méthode ordinaire , afin d'établir un point de

comparaison exacte pendant l'existence végétative de

loules ces plantes, et, par suite, entre leurs produits.

Les premières poussées du plus grand nombre de ces

racines n'offrirent rien ou presque rien de notable cn-

tr'elles ; mais , étant arrivées à une certaine élévation
,

il en fut autrement , et on distingua avec facilité
, par

leur force d'accroissement , les plantes soumises à l'ac-

tion de la liqueur végétative , d'avec les patates seule-

ment arrosées d'eau ordinaire.

On butta toutes ces plantes en lems convenable ; mais
,'

avant cette opération , on imbiba fortement le pied des

|ines avec la solution aqueuse de chlorure , et les autres
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avec de l'eau de citerne
,

puis on abandonna leur en-

tière vcgélalion au tems.

Pendant plus de trois mois
,

je remarquai toujours

que les plantes traitées par le stimulus avaient des tiges

plus fortes et un feuillage plus nourri el plus animé

que les autres racines seulement arrosées d'eau simple.

Enfin , le lo novembre dernier, on fit la récolte do toutes

ces pommes de terre. Les deux échantillons des racines

qui en proviennent , et que j'ai Thonneur d'exposer à vos

regards , mettront l'Académie à même de juger, par leur

inspection, de l'énorme différence qui existe entre ces

deux produits. On voit que les patates soumises à l'action

du stiinxihis ont acquis au moins un volume triple des

mêmes racines cultivées par la méthode ordinaire. Plu-

sieurs des premières pèsent six à sept cents grammes ,

vne liWe et demie marc , et offrent près d'un pied de

contour sur environ six pouces de longueur (i) , tan-

dis que ces mêmes fruits, excrus sans la participation du

chlorure , sont en rapport pour la grosseur avec les

plus belles pommes de terre jaunes cultivées dans 1 ar-

rondissement de Rouen.

Les résultats de cette autre expérience prouvent donc

de plus en plus Tefficacité végétative du chlorure de

chaux
,

puisque les racines soumises à son action ont

acquis un développement non moins extraordinaire que

l'herbe au soleil qui fait le sujet de mes premières ob-

servations à son égard.

J'ai aussi fait usage du chlorure de chaux pour amen-

der un terrcin avant d'y planter ou repiquer , i* de

(i) Il est à noier que cps pommps dp terre , malgré leur c'nonne

grosseur, ne le cèdent en rien, ni ponr le goût, ni pour les qualités

nulritives , aux meilleures pommes de terre jaunes qu'on expose en

Tente dans nos marches.



( 58 )

Voigrron , aîliiim cejKi ; 2° des porreaux ,' porrum cum~

viuitc , L. Ces deux herbes potagères acquirent dans ce

terreÏQ plus de grosseur que d'autres oignons et porreaux

excrus dans le même lieu , mais sans l'influence de la

liqueur vcgtjlative.

Pareil essai a eu lieu sur deux jeunes lilas , lilac

persica , séparés du même pied et environ d'égale force.

Un de ces arbrisseaux a été arrosé quatre fois en deux

ans avec la liqueur végétative ; l'autre fut traite avec

de l'eau de citerne. Le premier a donné des jets d'un

tiers plus élevés que ceux produits par le lilas arrosé

seulement d eau simple.

Enfin
,

j'ai aussi appliqué cet agent végétatif à la cul-

ture d'une autre belle plante d'ornement. C'était sur la

campanule à feuilles d'orties , campunula foUis ur-

iicœ^ L. Elle donna ,
par ce nouveau moyen , des fleurs

Lien supérieures en beauté à celles qu'on obtient de cette

plante herbacée cultivée par la méthode ordinaire. Je re-

'

marquai encore que sa floraison avait lieu au moins quinze

jours plutôt que la floraison d'une autre campanule du

même genre végélant sur le même lerrein , mais sans

l'influence du stinmliis salin.

L'ensemble des expériences et des essais dont je viens

de rendre compte à l'Académie , sur les effets du chlo-

rure de calcium employé en agriculture ou en horticul-

ture, prouve d'une manière non-équivoque son influence

et son action sur l'accroissement et le développement

des végétaux. ÏMais ici , Messieurs ,
parait s'ouvrir un

nouveau champ aux théories spéculatives sur la végétation y

déjà si multipliées. 11 semble, dans cette circonstance,

qu'on pourrait s'étendre largement surTinfluencedu chlarey

de cet être si étonnant , si extraordinaire par ses nom-

breuses propriétés , mais considéré seulement ici comme
stimulant végétatif.

Dans SCS effets , notes sur le développement des
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plantes, agît-il isolement ou combiné à l'oxido de calcium?

Ou bien la thaux unie à ce même chlore s'y Irouvc-t-elle

dans tin étal moléculaire ou alumistiquc Irès-convcnablc

à l'accroissement des végétaux ? Ce qu'il y a de sûr

,

c'est que plus la terre calcaire est divisée dans ses

combinaisons
,
plus son action vivifiante est prompte et

sensible , sur-tout à l'égard des plantes foiirrac^crcs à

fleurs Icgumiiicuscs (i). Mais , il faut l'avouer, toutes ces

théories
,

quoiqu'élant souvent fort ingénieuses , nous

laissent encore dans i' obscurité la plus profonde sur le

mode d'accroissement des innombrables produits du

beau règne végétal, puisque la puissance de leur com-

position primitive est inaccessible à nos sens comme à

notre intelligence.

Ainsi, faisant abstraction de toutes théories appli-

quées à la végétation , employons le chlorure de

calcium en agriculture ou en horticulture ; essayons-

le y soit comme engrais , soit comme stimulant végéta-

tif , sur toutes sortes de plantes et sur des lerreins

variés , afin de bien en étudier les effets. C'est par un

ensemble d'opérations faites avec soin;, discernement et

sans prévention, qu'on pourra apprécier à sa juste valeur

i'éfficacité ou les inconvénlcns du nouvel agent qui m'a

servi dans les expériences et les essais qui font l'objet

de ce mémoire.

J'avoue, Messieurs, que l'idée d'employer le chlo-

{]) On sait que , ilans son p'iat de pureté et de causticité', la chaux

Tivc , soit en poudre , soit dissoute dans l'eau , est essentiellement

nuisible aux plantes qu'elle touche ; mais il est dcmonlrc aussi que

plus SCS compose's , tels que les carbonates , sulfates
,
gvpscs, etc. ,

sont divises par triluralion et pulvérisation , mieux ils conviennent à

raccroissement des trèiles , loicrncs, minctlcj, etc. ,
c'tanl semc'i ca

tems opportun sur ces plantes.
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rure de calcium comme engrais m'a été suggérée par

la lecture de la Chimie agricole de Sir Ilumphry Davy ,

par le Traité d'Arihur Young sur les différens engrais

,

el plus encore par l'excellcnl IMomoire de noire hono-

rable confrère , M. Yitalis , sur les Compris ,
mémoire

inséré dans les actes de TAcadémle de Rouen pour

l'année 1819.

Les résultats que j'ai obtenus avec celle matière sa-

lino-lerreuse et qui paraît éminemment propre à favo-

riser la végélation de toutes sortes de plantes , ne

pourraient-ils pas servir aussi à expliquer rélcrncUe

fécondité des terres d'alluvion , mais spécialement de

ces vastes plages submergées périodiquement en Egypte

par le débordement du Nil ? Qui sait si ces terreins ,

après la retraite du fleuve , ne restent pas imprégnés

de muriate calcaire qui , réuni au détritus provenant de$

matières végétales et animales, forment un excellent

engrais qui donne à la terre de ce beau pays l'éton-

nanle fertilité dont elle est susceptible ? . . . Pardonnez-

moi cette digression , Messieurs , mais j'ai cru qu'elle

n'était pas déplacée à la suite des notions que j'ai pui-

sées dans bon nombre d'ouvrages sur l'agriculture , et

particulièrement dans ceux que je viens de citer. Je

reviens donc à mon objet principal.

J'ai dû suivre
,
pour l'emploi du chlorure de calcium ,"

dans mes expériences agricoles , cet ancien axiome chi-

mique , saooir « que plus les corps sont divisés, mieux

M leur combinaison intime s'opère , etc. » Ainsi , les

proportions de chlorure de calcium qui m'ont para

les plus convenables pour préparer la Liqueur végéta-

tive destinée à la culture des terres qui ont servi à

faire mes essais , sont d'un kilogramme de ce sel dis-

sous dans soixante litres ou pintes d'eau. Cette liqueur

marque environ un degré et demi à l'aréomètre pour

les sels , .
températare moyenne ; mais on peut en varier
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Icît proporlions en raison de la texture et «les espèce»

tl«? vi'gt'laux soumis ;i son action. Crpendaut , je cioirais

imprudent de dépasser la dose indiquée même pour

imbiber les terreins où croissent des arbustes et arbris-

seaux dont les racines ligneuses sont moins suscepti-

bles d'impressions que celles des plantes herbacées en

général.

Je terminerai ces remarques sur les propriétés du

chlorure de calcium ^ en agriculture, parla note sui-

vante. Je crois que la liqueur végétative dont je viens

de donner la composition , et qui n'est pas d'un prix

élevé» est propre, non-seulement à fertiliser les terres

légères , mais encore pour les terreins purement sablon-

neux , car le sel qui en fait la base étant essentiellement

hygroniéirique, convient pour entretenir la fraîcheur au

sol aride , au développement et à l'accroissement des

plantes qui pourraient servir à l'amender.

Messieurs, je présente à l'Académie mes observa-

tions sur l'emploi du chlorure de calcium , comme
engrais ou comme stimulant végélalif, avec circonspec-

tion et reserve
;
peut-être s'en suivra-t-il quelques ré-

sultats utiles à l'agronomie. Par ce dernier motif, je

désire bien que mes essais soient repétés par des culti-

vateurs plus instruits et plus expérimentés que moi , et

encore plus à morne par leur position d'apprécier les

qualités et les eftets du nouvel engrais que je propose
,

car, en agriculture , tout est soumis à l'empire du tems

et de l'expérience. Qui ne sait d'ailleurs que telle prati-

que réussit dans un lerrein qui échoue dans un autre ?

Ll c'est bien le cas, en finissant ce mémoire, de répéter

ce vieil adage, expérience passe science , surtout en agro-

nomie.
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NOTICE

Fai s A NT ftn'te an Mémoire prérédent , lue en séance de

fAcadémie , le \2 juillet 1822;

Par m. DUBUC , Pharmacien-Chimiste.

IVIessieurs ,

Le 14 décembre dernier, j'eus Thonneur de vous lire

un Mémoire sur l'emploi du chlorure de calcium en

agricullure. Mon intention n'est pas aujourd'hui de trai-

ter de nouveau cet objet : mais pennettez-moi seulement,

dans celle séance , d'exposer à vos regards deux plantes

de maïs ou blé de Turquie , trilicum indic.um , cultivées

cette année , aux environs de Rouen , dans une terre

légère. Les deux pieds de maïs que je présente à rx\cadé-

mie furent semés le iG avril dernier, à plus d'un mètre

rundelaulrc. La plus belle de ces plantes a végété sous

l'iiiflucnce de la liqueur végétative dont j'ai donné la

composition dans le Mémoire précité , l'autre a été

seulement arrosée d'eau de citerne.

Vous remarquez , Messieurs
,
que la première , ou

celle soumise à l'effet du stimulus végétatif, a un degré

d'accroissement , dans toutes ses parties , presque double

de la seconde.

J'ai cru que la Compagnie verrait avec intérêt ces

deux productions de la nature , dont l'une sert à prou-

ver de plus en plus l'influence du muriate calcaire cal-

ciné sur l'accroissement de certains végétaux.

J'ai l'honneur encore d'assurer que M. Robert , notre
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estimable confrère , a (fgalcinent , en 1822 , et par snile

<le mes expériences précédentes, fait quelques essais avec

le chlorure de chaux et le nitrate calcaire, et qu'il m'a

«lit avoir obtenu des résultats avantageux j en employant

à la culture de plusieurs plantes ces deux sels- hygro-

in(' triques délayés dans Tcau.

Je finirai cette notice par les observations suivantes sur

le chlorure de chaux :

On conçoit bien qne cette matière saline ne pour-

rait pas convenir à Teiigrais des terres naturellement

cakaires , ni à toutes les exploitations agricoles , car

,

dit Virgile , et quid qttœijuc ferai regio. Mais toujours

est-Il certain que le chlorure de chaux peut être em-
ployé avec succès en horticulture comme stimulus végé-

tatif, pour donner plus d'éclat aux plantes d'agrément,

et servir à augmenter l'effet de certains fumiers ou ter-

reau trop froids , etc. , etc.

Je désirerais aussi qu'il fût essayé à la culture du lin

ordinaire , li/iuin usi'/afissirruwi , du chanvre et autres

j)laules lluéamenteuscs utiles, pour observer s'il augmen-

terait leur accroissement et leur force de végétation ,

comme cela a eu lieu à l'égard de diverses plantes ci-

tées dans les deux ouvrages que j'ai présentés à l'Aca-

démie, concernant les propriétés de ce nouveau s//mj//!/i

végétatif.

J'ai aussi fait essayer , avec quelque succès , le chlo-

rure de calcium pour le chaulage du Lié , afin d'en dé-

truire Vurcdo qui le fait tourner au noir; mais ces essais,

ayant eu lieu en petit , seront répétés , en 1823
,
par

M. Gucrard de la Quesnerle , membre de la Société

d'Agriculture de Rouen, sur ses terres de Saint-André-

sur-Callly, dans l'Intention de vérifier non-seulement si

ce sel empêche
, par le chaulage , le blé de tourner au

noir, mais encore s'il exerce quclqu" Influence sur l'aGcrois-

sèment de cette céréale.



NOTE

sua l'emploi du sulfate de quinine ;

Pab m. HELLIS , D.-M.

Messieurs ;

La d<5couvcrtc des alcalis végélaux fait (ipoque dan»

la science. Ces bases salifiables organiques ont des carac-

tères si tranches qu'il était naturel de les regarder com-

me la source du principe actif des végétanx qui les

recèlent ; mais celle vérité
,

pressentie par le raisone-r

ment demandait à être confirmé par rexpcrience.

Déjà M. Gomès, de Lisbonne, avait découvert dans

le quinquina uu principe parllculicr auquel il avait

donné le nom de ihinconlne , et qu'il présentait com-

me renfermant exclusivement la propriété fébrifuge de

celle écorce. Il était réservé à MM. Pelletier et Ca-

venlou de nous faire connaître cette substance, de nous

indiquer les moyens de l'obtenir pure , de nous ré-

véler sa nature et ses combinaisons.

Les principes obtenus par ces savans varient suivant

les espèces décorées sur lesquelles on opère. Le quin-

quina gris renfermé presqu exclusivement une matière

alcaline qui s'obtient sous forme d'aiguilles prismatiques,

de plaques cristalines, réfractant fortement la lumière ,

peu soluble dans l'eau , d une saveur amère , lente à

se déveloper à cause de son peu de solubilité. Cette

matière a reçu le nom de chinconine.

Si



( 65 )

ïîi Ton opère sur du quinquina jaune ^ on obtient

Une substance analogue mais qui ne se comporte pas dé

la Hiiîuie façon. Elle ne cristallise jamais ; desséchée ^

elle s'offre sous forme de masses poreuses d'un blanc

snlc
,
peu solublcs dans l'eau , mais d'une amertume

plus prononcée que la précédente. Elle a reçu le nom
de quiHiiK.

La chinconine et la quinine ont également la pro^

priélé de ramener au bleu le papier de tournesol rougi

par un acide , de s'unir h tous los acides , et de former

ainsi des sels neutres ; de sorte qu'on peut obtenir indif-

léremmcnt des sulfates, acétates, nitrates, phosphates,

etc. , de chinconine ou de quinine , suivant l'acide que

l'on met en usage.

De tous ces sels , les sulfate ont obtenu la préfé-

rence, et ce sont eux surtout qu'on a tenté d'intro-

duire eu médecine. On les obtient en combinant di-

rectement l'alcali du quinquina avec l'acide sulfurique ;

ils se présentent sous forme de cristaux prismatiques

à quatre pans, surtout pour le sulfate de chinconine,

quelquefois sous l'aspect de filamens fort déliés, se

réunissant en faisceaux longs , flexibles, luisans , amyan-

lacés , formant des boupes brillantes , nacrées , ou
se dessinant en étoiles comme recouvertes d'un duvet

léger.

Le procédé employé par MM. Pelletier et Caventoit

pour obtenir la chinconine et la quinine , consiste à

prendre de l'extrait alcoolique de quina , à le traiter à

chaud par l'eau aiguisée d'acide bydro-chlorique. L'acide

dissout l'alcali , l'isole de la matière rouge et de la ma-
tière grasse. On traite la liqueur par la magnésie ca

excès. On lave ensuite le précipité magnésien, on le fait

sécher au bain-marie , on le traite par l'alcool qui dis-

sout la chinconine ou la quinine qu'on obtient alors par

l'évaporation de l'alcool. Ce procédé est long , il es!

E
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dispendieux , surlrtut à cause de la quanlilc d'alccfof

qu'il exige , et ne donne que deux gros environ de sel

par livre de quinquina.

31. Kobert dirigea ses recherches sur cet o])jet , et li

ne tarda pas à indiquer un procédé à peu-près scn»b!aljle

à celui de M. Henri
,
pharmacien distingué à Paris, qui ,

s'occupant , dans ce môme tems , de recherches ana-

logues , oblliit un résultat plus riche que le précédent ,

en substituant Taclde sulfurique à l'acide hydro-chlo-

riquc ; mais celui de IL Piobert le modifie de manière

à le rendre moins long et moins dispendieux. Il consiste

à traiter le quinquina jaune (si l'on veut obtenir de la

quinine ) par l'ébullilion dans l'eau aiguisée d'acide hy-

dro-chlorique , à faire bouillir à plusieurs reprises , à y

ajouter de la craie réduite en poudre fine. La liqueur qui

surnage alors ne contient plus autre chose que Thy-

dro-chlorate de chaux et de quinine. Celui-ci bien

clair et séparé du dépôt , traité par la chaux pure dé-

layée dans l'eau , donne sur le champ un précipité plus

ou moins abondant suivant la richesse du quina sur

lequel on opère. C'est le précipité qui se dépose

quil propose de traiter directement par l'acide sulfu-

rique affaibli sans le secours de l'esprit de vin. On
sent facilement l'avantage de ce procédé. Economie de

tems, économie complcltc d'alcool et résultat plus

abondant. C'est par ce moyen qu'a été obtenu le sel de

quinine que l'on emploie fréquemment à l'IIôtel-Dieu,

que j'ai vu se former sous mes yeux et dont j'ai sou-

vent admiré les élégantes cristallisations ; il faut pour-

tant ajouter que ce procédé, qui a si heureusement

réussi à son auteur plusieurs fois ,
plusieurs fois aussi

lui a offert des résultats défavorables
,
qu'il n'a pu s'ex-

pliquer jusqu'à ce UHnnent qu'il n'a pas obtenu les mô-

mes succès dans les mains de M3I. Pelletier et Robiquct

auxquels il le communiqua dans l'inlentioa de voir
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Wpdler ses expériences et les confirmer. La differencs

des (îcorces, le mode d'opérer, quelques anomalies cn-<

core peu connues sur une matière aussi récente
, peuvent

rendre compte de ces résultats dlffércns et faire pres-

sentir qu'il reste encore quelque chose à faire sur

ce point.

Tout portait à croire que cette substance renfer-

mait exclusivement la vertu fébrifuge du quinquina ;

mais cette idée demandait à être confirmée par des

faits. La chose se décide chaque jour, mais, lorsque je

commençai des recherches sur cet objet , la matière

était encore neuve. C'est à M. Robert que je suis

redevable de la facilité comme de la première idée

de ces expériences. Il avait obtenu une assez grande

quantité de sulfate de quinine par le procédé que je

viens de faire connaître. Il en fit diverses prépara-*

lions , s'assura de l'exactitude de son administration et

fut aussi témoin des résultats.

Le sulfate de quinine a été donné à des individus

affectés de fièvres intermittentes du type tierce ou

quarte , lorsque rien ne faisait présager qu'elles dus-

sent cesser spontanément. Je laissai toujours passer*

quelques accès
,
quelqu'anciennc que fût la fièvre

,
pour*

Lien m'assurer de son type, de sa violence, pour voit*

si l'influence du changement d'habitation , un régime

nouveau , les évacuants souvent indiqués, ne causeraient

point quelque dérangement. Lorsqu'il m'était démon-

tré que la fièvre ne devait pas céder spontanément , le

sulfate de quinine fut administré à la dose de 8, 12

ou 20 grains suivant le type de la fièvre et son inten-

sité ; les mêmes précautions ont été prises que pouf

l'administration du quina en substance.

Le sulfate peut se donner sous forme de pilules,'

de pastilles , seul ou dans la pulpe d'un fruit , en

syrop ou en solution aqueuse. Celte dernière méthode

ta



me p^rU !<' plus coTnnio4e comine la plus conreii<i'

L!e; il me sernhle q:ic sous cetlc forme l'estomac doit

l'ajjsprber n|us promptcincnt et avec moins d'effort.

1^3 dose ordinaire pour une prise fut de Z^. a G giains

au pllts dans (\çu% oneçs d'çau, sucrée convenablement.

L'amertume
,
quoique très-prononcée, n'a été insupor-

tablp h Aucun malade ; on répétait celle dose toutes

Les quatre heures, en commentant peu après la ces-

sal(oi) çompletle d'un accès , et laissant un intervalle de

qpaMT lieurts entre la dernière prise et l'heure de l'accès

9jl(pndii, On r^poii^rnapda ^i^ssi aux malades de ne

prepdre )c rcinè»lc que doux ou trois heures après

avoir piangé. et de ne prendre d'alimcns qu'une heure

9près son ingestion. Une simple tisane d orge ou de

çhicorpe sauvage fut donnée concurremment pour ne

point contrarier l'effet dq médicament.

Chez 1014s Jçs ipalades auxquels le sulfate fut administré ,

la fièvre céda dès les premières doses, complettcmcnt chez

plusieurs ; chez d'autres le frisson n'eut point lieu , et la

chaleur se montra seule ou suivie de sueur à l'heure de

la fièvre. Chez deux , des sueurs abondantes survinrent, et

chez ijn ,
plies persistèrent assez long-tems périodiquc-

inent. Plusieurs 4e ceux qui ne ressentirent plus d'accès,

offrirent des phénomènes consécutifs , tels qu'une dou-

leur à l'épigaslre , une céphalalgie , le sentiment d'un

soufle glacé dans la région des reins. Ces spnptômes lé-

gers
,
qui ne se montraient qu'au tems où l'accès avait

lieu , cétlèrent promptpment pour ne plus reparaître. Un
(l'eux , après une lièvre quarte subitement coupée , fui

pris d'une dyssenlerie qui dura six jours , el le malade

gyérit pomplclemenl. On eut l'attention de continuer le

sulfate, à doses décroissantes, pendant une ou deux se-

maines , pour prévenir les rechutes si fréquentes dans

ces cas , lorsque l'impatience des nialades ne les portait

p§s à quitter l'hôpital avaqt ce tems.
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Un seul a offert une guérison rqui^oque. Sa fièrre

clail qiiarlc , durait depuis (juirizp fticris ; clic av.l(t fré-

qucminenl disparu pour revenir. Klle avait laissé une al-

tération profonde dans Ihabitude et \c fartes âc 1 indi-

vidu , et de pltis détfefmifté des Èngoi*géiiifcH^ cmnsMé-

rables dans là cavité abdominale. J'espérrfi peu de sfrc-

ces à cause de celle l;klieuse complication. Le sulfate

sembla d'abord rendre les accès plus vioiens ; bientôt

ils changèrent de type , cl disparurent. Le malade sor-

tit et revint bientôt avec une lièvre doht le type était

irrégulier. 11 est sorti de nouvèati , après avoir été deut

semaines sans accès ; mais le passé me fait ctaindre pour

lavenir , et je ne regarde pas sa gnérison comme parfaite.

Chez un malade , une forle dose de sulfate fui donnée

deux heures avant l'accès, qui vint beaucoup plus violent;

mais ce fut le dernier , car le suivant manqua com-
plellement : d'où il paraît que, donné trop voisin de l'ac-

cès , son action se porle sur le second , et exaspère le

premier. Remarque imporlanle pour l'administration du

remède, cl qui est confirmée par des observations ana-

logues de MM. Chomel , Double et Fouquier, méde-

cins et professeur à la Faculté de Paris.

Les fièvres sur lesquelles j'ai agi n'étaient point de

notre ville ; elle en présente peu de graves depuis que

la vase a cessé de l'entourer. Il est rare de trouver dans

Rouen une fièvre tierce ou quarte rebelle. Celles dont

il s'agit ici attaquaient des marins] de Rochofort ou de

Cherbourg où ces maladies sont endémiques. Elles avaient

lieu chez des voyageurs qui les avaient contractées dans

le Poitou ou la Bretagne , et sur la plupart on avait

inutilement tenté diverses méthodes de traitement chez

plusieurs hors du lieu où elles avaient pris naissance.

Que l'on compare l'administration sans dégoût de quelques

grains d'une subst'ance toujours la m<îme, susceptible d'être

rigoureusement calculée cl reconnue énergique dans les cas

E 3
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mt^me les plus rebelles, avec l'usage du quinquina en

substance , chaque jour plus infidèle par la sophislicalion

et la répugnance invincible qu il inspire autant à celui

qui l'adrainislre qu'à celui qui se voit condamné à en

faire usage , alors on se convaincra facilement que cette

découverte est une des plus heureuses dont se soit enri-

chie la médecine moderne.

Je borne ici les réflesious sur celle précieuse acqui-

sition; je craindrais de fatiguer voire altcnllon , en éten-

dant davantage cette simple notice. Je n'ai cilé aucun

fait particulier
,
parce je me propose de rassembler plus

lard toutes ces observations , d'en réunir de nouvelles ,

de les comparer avec celles que recueilleront les autres

médecins , afin de pouvoir offrir des résultats qui uc

laisseront rien à désirer sur cet objet.
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PAREMENS ou ENCOLLAGES

POUR LES ÉTOFFES ET TOILERIES ,

Préparés m'er Us trois espèces de graines de riz qu'on trouve

dans le commerce , etc. , Mémoire lu (' l'Académie , le

3 mai 1822
,

Par m. DUBUC , Puabmacien-Chimiste.

Messieurs ,

Plus d'un an s'est Jéja écoule' depuis que M. Le Bou-

vier, ancien ncgocianl à Rouen, vous adressa une notice

contenant des observations sur l'encollage des étoffes

et toileries , observations qui lui furent suggérées par

la lecture de mon mémoire sur le même sujet , et

dont vous avez ordonné l'impression dans le précis

analytique de vos travaux pour Tannée 1820.

En rélléchissant sur les propriétés des encollages

dont je domic la composition dans ce mémoire, et

qui permettent
,
par leur emploi , aux tisserands d« fa-

brli|uer des marchandises do toutes espèces et de bonne

qualité ailleurs que dans les caves ou bas-fonds, M,
Le iiouvlcr s'est rappelé avoir vu dans la Relation des

.voyages de M. Sonnerat aux Indes et à la Chine

,

cdlllon in 4°? imprimée à Paris en 1782 » que chaque

u matlu le lisscraud indien monte son métier en

E4
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s» l'accrochant à un arbre sous lequel il travaille , cl

a> qu'il le démonte au soleil couchant , etc. , »

Et comme ce lait paraît hors de doute d'après l'ouvrage

cité, il en résulte , dit M. Le Bouvier
,
que si les In-

diens confeclionncnl leurs toiles en plein vent dans un

pays naturellement très-cjiaud » ils doivent y faire usage

3> d'un apprêt inconnu en Europe pour donner aux fils

3> dont la chaîne de leurs toiles est composée, la force,

» la souplesse et l'élaslicilé convenables, et qui permet,

» par SCS qualités , à l'ouvrier de travailler au grand

î> air. » Après diverses considérations sur les mœurs et

sur les usao-es du peuple indien, M. Le Bouvier ajoute :

i> et comme il ne croît dans J'Indostan ni blé , ni

5> seigle , ni pommes de terre « et que les nombreux
habitans de ces vastes contrées se nourrissent exclusi-

vement de riz, il est porté à croire que c'est avec

celte graine que les tisserands indiens confcclionnenl

le parement hygrométrique ou peu siccatif qui leur sert

pour l'encollage des étoffes qu'ils fabriquent à ciel ouoerf.

C'était pour vérifier jusqu'à quel point sont fondées

les assertions de notre concitoyen h l'égard des en-
collages que donne la graine de riz

, que l'Académie

m'invita , l'année dernière , k faire des recherches et

des expériences avec des paremens préparés ou ex-

traits de cette graine.

Il serait superflu ou trop minutieux que j'entretinsse

l'Académie d'une foule de détails et des nombreux
essais que j'ai été obligé de faire depuis huit à dix

mois sur cet objet, pour atteindre le but qu'elle m'a-
vait proposé

; je vais donc lui rapporter succinctement

les expériences capitales dont les résultats serviront de

base au résumé de ce travail.

On trouve dans le commerce trois espèces de grai-.

«es de ria privées de leurs balles ou capsules jaunâ-

tres qui les recouvrent au moment de la récolle.
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La première , cl qui paraît la plus anciennement

connue en Europe ,~ nous vient des Indes orienlales.

La deuxième , diie de Caroline , croît aux Indes

occidentales.

La troisième se cultive en Europe et se vend sous

le nom de riz d'Italie, d'Espagne, etc.

On prétend qu'il existe dans Tlndoslan une quatrième

espèce de riz , connu dans ce \)ays sous le nom de

Jh'z ruugc , dont rexporlation est soigneusement dé-

fendue ; n'ayant pu m'en procurer , jignore si l'en-

collage qu'il produit diffère de ceux que j'ai obtenus

des trois espèces dont je viens de parler. C'est donc

avec ces trois dernières graines ,
pulvérisées

,
que j'ai

fait les paremens qui ont été successivement mis eu

œuvre par de bons ouvriers tisserands et sur des mé-

tiers établis dans toutes sortes de localités. J'avoue

que les premiers essais ne répondirent pas à mes es-

pérances et faillirent me faire abandonner ce travail,

mais de nouvelles réflexions que je fis, tant sur la

nature du riz que sur le mode que j'avais d'abord

employé pour la confection de ces encollages et que je

jugeai défectueux , me déterminèrent à faire de nou-

velles tentatives avec des paremens obtenus par le

procédé suivant.

Prorcdr pour faire des Paremens avec le riz en poudre ou wec

lafarine médullaire de ces graines^ extraite par un piocédé

piirlirulirr , cl qui peui'enf suppléer l'encallage tjue donnent

les farines de frament , de scii^lc , etc.

Prenez un kilogramme de ris en poudre très - bne
,

délayez-la avec soin dans huit litres d'eau parc (1 eau de

puits ne convient pas à celte opération ) et bouillante ,

puis laissez ntarérer le tout à une douce chaleur pendant

environ deux heures ; agitez souvent ce mélange aliu de
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faciliter l'aclion ,lu n.iidc aqueux sur les mofdcule. ,1„m; ensuite Ibites cuire- à pclit feu, mais nu bouillon,
l'espace d'un quart dheurc, en remuant conlinuellcnien't
pour éviter que .l'encollage ne Lrûle ou ne roussisse, ce
qui nuirait à sa qualité

; alors relirez le vase du feu , et
déposez le parement dans un pot de terre ou de grès.

Par le refroidissement, cet encollage prend du r^/m//,
devient très-tenace et adhère fortement aux doigts. Cette
forte ténacité

, qui pourra trouver son application dans
la pratique de quelques arts ou métiers , ne convient que
jusqu'à un certain degré pour encoller les toileries, sur-
tout pour celles dont les tissus sont fins , délicats et de pe-
tit teint

; mais il est facile à l'ouvrier de lui donner la con-
sislance et le moelleux du parement ordinaire

, en l'agitant
iort^'ment

, et même en y ajoutant un peu d'eau, si be-
soin est

,
afin qu'il puisse s'étendre avec facilité sur les

Grosses et sur la chaîne. Riais ce parement
, quoique

pouvant remplacer, pour le tissage, celui que donnent les
iannes de nos céréales indigènes , manque des qualités
indispensables, à moins qu'il ne soit additionné de chlo-
rure de chaux calciné

, pour laisser la faculté aux tis-
serands de travailler ailleurs que dans les caves ou au-
tres lieux frais

, souvent mal-sains. Celle dernière consi-
dération m'a encore nécessité à faire de nouvelles re-
cherches sur le riz et sur sa composition chimique,
afin d'en extraire un apprêt moins siccatif et plus moel-
leux que celui dont je viens de parler , cl qui puisse
réaliser les conjectures de M. Le Bouvier.
Lors de mes premiers essais avec le riz réduit en

poudre dans un mortier de fonte
, j'avais observé qu'on

pouvait
,
en fractionnant ses produits , en tirer deux es-

pèces de farines qui différaient cntr'elles soit par la cou-
leur, soit au goût , etc. Celle différence est due à la nature
même du riz, dont la partie extérieure est plus dure, plus
tonacc cl d'uu blauc plus tcrn: que sa partie ialcrieurc»
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De CCS remarques ,
joinlos aux obscr'Mlions antdricurcs

que j'avais faites sur les propriétés Je divers cncollnjjes

produits par le riz
,

j'en inférai que si le riz en général

rend deux sortes de farines, ces farines doivent également

produire deux sortes d'encollages avec des propriétés di-

verses. I^ difficulté consistait à les isoler du grain , et ,

après plusieurs tentatives pour y parvenir, voici le pro-

cédé que j'ai reconnu le meilleur pour l'extraction de ces

farines :

Procc'th' jiour obtenir deux sortes de farines de la graine de riz.

On fait sécher du riz pris dans le commerce , au moyen

d'une chaleur de 25 à 3o degrés , échelle therrnométrique de

RrauniurÇ^i). Cette opération a lieu en étendant par couches

minces le riz sur des châssis en toiles claires. Ylngt-

quatrc heures de chaleur suffisent ordinairement pour

lui donner le degré de siccitç convenable pour être

réduite facilement en poudre. Dans cet état , on en

met une quantité déterminée , un kilogramme , par

exemple , dans un mortier
,
puis on le réduit en pou-

dre grossière au moyen d'un pilon, ensuite on passe au

tamis fin pour en extraire moitié de la totalité du riz

employé , et qu'on met à part. Le résidu peut égale-

ment, mais plus difficilement, être réduit en poudre

cl former une farine de seconde qualité.

J'obtins, par ce procédé assez simple, basé sur la

différence qui existe entre la dureté et la ténacité des

(i) Les trois espèces do graines de riz qui se vendent dans le con»-

ncicc perdent au inoins un huilièinc de leur poids pendant leur des-

siccation. Cette diminution est due à l'evaporation de l'humidilc ou

de l'eau que recèlent ces graines. Sans la dessiccation préalable du riz
,

on aurait une peine infinie à séparer la partie médullaire du grain Je

M partie extérieure ou corticale.
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parties consllluanlcs (lu riz, deux sortes de fnnncs de ces

{i;raincs; la première , d'un blanc mat, douce au toucher

et presque solnblc en tolalilé dans l'eau bouillante j

n'est guère que la partie médullaire du grain , et mé-
rite à juste litre de porter le nom Ac farine inèdullulre

de riz.

La deuxième , d'un blanc sale , légèrement verdâtre ,

âpre et acerbe au goût , ne se dissout qu'en partie dans

l'eau chaude , et ne forme jamais , comme la première

,

une colle homogène par sa cuisson avec ce fluide.

C'est avec ces deux dernières farines que j'ai pré-

paré des encollages par le procédé ci-dessus indique

et dont je me suis servi pour faire de nouveaux es-

sais. Les quatre ouvriers qui les ont successivement

employés, sur des métiers établis dans des lieux secs

ou frais, ont remarqué que le parement dans lequel

entrait la farine médullaire du riz était bien supé-

rieur en qualité à celui produit par la farine que

renferme la partie extérieure ou corticale de cette graine.

Ce dernier est difficile à manier, sujet au reirait,

siccatif, tandis que le premier s'étend bien sur les bros-

ses , lisse bien les fils et les tient long-tems frais sans

élre humides, qualités qui permettent à l'ouvrier de

travailler daus toutes sortes de localités ; mais les

tisserands rouennais préféreront toujours , disent-ils
,

le parement de farine de blé ou de seigle pur ou
additionné, suivant les circonstances , avec le muriatc

de chaux calciné , i" comme étant plus facile à pré-

parer, 2" comme étant aussi plus économique que

tous les encollages ou il entre soit du riz entier, soit

du riz en poudre, etc.. Ainsi, excepté l'encollage

produit par la farine médullaire du riz , tous les au-

tres parcmens que donne cette graine ne sont ni assez

hygrométriques ni assez moelleux pour permettre aux

ouvriers de travailler à ciel ouvert , même en France ,
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où la température est Lien inférieure h celle qai rt'-

gpe aux Indes , à la côte du Coromaudel , où ,
d'après

l'ouvrage de M. Sonnerai , les métiers des lisserandà

sont établis sous des arbres.

De ces observations , ne peul-on pas en conclure que

si les Indiens préparent exclusivement leurs encolla-cs

avec le riz , cela ne peut avoir lieu qu'au moyen de:

la farine médullaire que produits cette graine , dont le

parement est peu siccatif à Talr? (i) Ou bien, il faut

supposer , avec M. Le liouvier ,
qu'ils ont un procédé in»

coimu des autres nations pour faire un apprêt hygro-

métrique dont les tisserands se servent dans llndos^au

pour travailler au grand air; et, comme les peuples

orientaux sont en général peu communicatifs et qu'ils

écrivent peu
,
qui sait s'ils ne connaissaient pas avant

nous les précieuses qualités du chlorure de chaux cal-

cinée, et s'ils ne le mêlent pas de temps immémorial aux

encolKT^es qu'ils emploient sur leurs métiers cham-

pêtres i*

J'ai fait encore une autre expérience sur le même

sujet , et dont les résultats tendent de plus en plus à

éclaircir la question qui a été soumise à l'Académie

par M. Le Bouvier. Ou a remarqué ,
par les essais pré-

cédens, que les graines de riz, quelle qu'en soit l'espèce
,

donnent deux sortes de farines, l'une soluble pres-

qu'en totalité dans l'eau bouillante , l'autre ne s'y dis-

solvant qu'en partie. Celte remarque m'a conduit na-

(i) Je ne pourrais affirmer , faute ilVn avoir rexpe'riencc ,
que W

parement fait avec la farine mcduUairc <lu rix est asscr hygromef-

triquc pour pcrmcllrc à l'ouvrier de travailler à ciel ouvert ; mais

on peut le sn[>|>oscr d'après ses qualités, et surtout d'après l'opinioii,

de jiluî.iciu.'. boivs tisserands qui en ont fait l'emploi sur dis uielicti

éialtlis sur uu i>ul aride , «le.
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iurcUcment à me servir de Tenu simple pour cxlraird

de CCS graines toules les parties qui peuvent lui être

enlevées par ce fluide, el dont j'ai fait de nouveaux
encollages.

En conséquence, on a mis à bouillir successivement,
et quatre fois de suite

, pendant deux heures chaque
fois, un kilogramme de riz des Indes orientales dans
six litres d'eau de fontaine ; les décoctions coulées et

réunies furent rapprochées à feu doux et donnèrent près
de cinq livres

,
poids de marc , d'un excellent encol-

lage légèrement ndlicsif, peu siccatif à l'air et qui pour-
rait Lien élre l'apprêt dont se servent les Indiens pour
travailler à ciel ouocrt; mais, si l'on ajoute à trois

kilogrammes de cet encollage
, 48 grammes de chlorure

de chaux calcinée, alors on en fait un parement, di-
sent les ouvriers qui en ont fait l'emploi, Lien supé-
rieur par SCS Lonnes qualilés à tous ceux connus
avant lui.

Le résidu des décoctions représente environ un quart

du poids total du riz employé dans celle opération.

C'est une matière végéto-animale , insoluble dans l'eau

chaude ou froide, de couleur vcrdâlre, très-siccative à
l'air, inflammable, et qui répand par sa combustion une
forte odeur de corne brîilée. J'en dépose un échan-
tillon aux regards de l'Académie afin qu'elle juge cllc-

m(5me de quelques-unes des propriétés que je viens de
lui assigner, (r)

On ne peut se dissimuler que le parement obtenu

(i) J'examinerai plus tard celte matière que produit spciialement

le rii de l'Inde. II semble, au premier aperçu, qu'elle diffère, par

certaines proprieltfs, de la fibrine et de Xalhuniinc , etc. , trouvées

préce'demmrnt dans le riz de Caroline et de Piémont par MM. Bra-

conuol et Vogcl.
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«les foraines «lu riz par ilécoclion , soil; pur , soit nii-^

(liiioiiné «le muriale calcaire sec, ne convienne parfai-

tement dans les ateliers établis au-dessus du sol, mais,

comme les précédens , cet encollage exige, pour sa con-

fection, une longue manipulation, et son pris est lro|>

élevé pour èlrc employé par les tisserands Irançais
,
qui

donneront toujours
,

par ces motifs , la préférence au

jîarement fait avec nos firines indigènes , rendu moel-

leux et hygrométrique par le clilomrr de riilchim ; ce-

pendant j'ai cru, Messieurs, remplir vos intentions en

rapportant deux nouveaux procédés au moyeu desquels on

obtient un excellent encollage du riz, et qui pourra

d'ailleurs trouver son application d ans les nombreuses

inaiiuficlures françaises , surtout pour la confection des

étoffes à tissus fins
,

qui ont pour base , soil le coton ,

soit la soie, etc.

Purcmcns prépares avec les farines de froment ou Je seigle ,

additionnées de mucilages végétaux.

Je ne dois pas encore taire à l'Académie que depuis

la publication de mon ouvrage sur les parcmens
,

j'ai été

invité à en préparer avec toutes sortes de substances

farineuses auxquelles on ajoutait des mucilages obtenus

d(;s graines de psyllium , des pépins de coing, de la ra-

cine de guimauve, etc., dans l'intention de leur don-

ner plus de moelleux, plus d'élasticité , et de les ren-

dre moins siccatifs à l'air. Je me suis prêté volontiers à

CCS essais
, quoique je fusse presque convaincu d'avance

de leur inutilité. En effet, bon nombre d'expériences

ont prouvé que lous les encollages où il entre des mu-
cdages végétaux se gâtent et moisissent promptemeni,
et ont en outre le défaut capital

,
peu de lems après leur

application sur les chaînes, de prendre du rclmit , et de

causer, par cet effet , des aspérités et des inégalités sur
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les fils," qui en occasionnent souvent la rupture dans le

travail si l'ouvrier ne se hAlc de finir son parc.

Ces iuconvciiiciis
, parliculièrcmcnt remarqués par les

tisserands dont lies métiers sont élalilis au-dessus du soi,

déinoiilreiit que les mucllafjes végétaux sont au moins
inutiles dans le parement ordinaire préparé avec les

farines de blé ou de seigle.

Résumé.

Il résulte de celte série d'expériences et des remarques

auxquelles elles ont donné lieu
,

1" ()ue les graines de riz pulvérisées, quelle qu'en soit

l'espèce, donnent, par leur cuisson dans l'eau pure , un
encollage ou parement assez analogue à celui qu'on ob-.

tient des farines de blé ou de seigle
;

2° Que' le riz, tel qu'on le trouve dans le commerce ;

contient environ les trols-quarts de son poids d'une ma-
tière farineuse médullaire, presque soluble en totalité dans

l'eau bouillante , avec laquelle on peut faire des encol-

lages dont l'usage permet aux tisserands de travailler

dans toutes sortes de localités , et peut-être à ciel

OIH'Cif.

3" Que la graine de riz contient h peu près le quart de

son poids d une matière vcrdàtre , insoluble dans leau ,

très-inflammable, très-siccative à lair , et qui offre

quelqu'analogic par sa combustion avec les matières

animales.

4." Enfin
,
que les parcmens auxquels on ajoute des

mucilages végétaux sont plus nuisibles qu'utiles aux ou-

vriers tisserands dont les métiers sont établis au-dessus

du sol , et sans utilité réelle pour ceux qui travaillent

dans les bas-fonds.

Tel est, 3Iessieurs, le résumé d'un travail que je crois

avoir exécute avec soin
, qui fait naturellement suite à

vn
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un autre Mémoire sur les paremens , et dont vous or-

donnâtes Timpresslon en 1820. Trop heureux pour son

auteur si vous jugez ce travail «ligne de vos suffrages

,

et s'il répond en outre à rattenlc de M. Le Bouvier, qui

l'a provoque dans le but philantropique d'clre utile aux

ouvriers, au commerce et à l'industrie.

-n^ ifcw
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NOTE

Relative à une figure empreinte dans une bih he de hêtre ,

à deux pouces et demi de la cowJie corticale , commu-

niquée à rAcadémie le 24 mai 1822 ,

O
Par m. PEIUAUX.

Messieurs
,

Tout ce qui a quelque rapport à la végétation étant

susceptible de présenter de rintérêt, je crus devoir met.

tre sous les veux de la Sociélé d'agriciillure une sorte de

phénomène de végétation qui me semblait digne de quelque

attention , sous le rapport de l'accroissement des arbres.

Avant de me dessaisir du morceau de bois qui fait l'ob-

jet de cette note, et que je ne puis me dispenser de ren-

dre à son propriétaire (i)
,

j'ai pensé que rAcadcinie

voudrait bien me permcllre de lui en donner communi-

cation , avec d'autant plus de raison que ces sorles de

particularités, que presque toujours le hasard seul fait dé-

couvrir , s'offrent rarement à nos regards.

Au mois de mars dernier, en cassant du bois de hêtre

,

on trouva une bûche que l'on essaya en vain de fondre

avec des coins de fer et à coups de masse. On ne par-

Ci) Le propriétaire du morceau de bois dont est question dans

cette note , en a fait hommage à la Socie'te' centrale d'agriculture.
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vint à la casser que lorsque le coin se trouva en rap-

port avec le fil du bois, c'est-à-dire, entre deux couches

ligneuses.

La bûche étant éclatée, on remarqua avec surprise une
figure représentant une croix sur l'un et l'autre éclat,

et ce à 55 ou Go millimètres ( 24. à 28 lignes ) de

l'écorce.

Je ne parlerai point des idées qui purent naître dans

l'esprit des témoins de cette découverte. Mon premier

5oin, lorsque le morceau de bois me fut présenté , fut de

jeter les yeux sur l'écorce. J'y remarquai une figure à peu
près pareille à celle de l'Intérieur, il me fut alors facile

de deviner l'énigme , d'en donner le mot , et de faire

remarquer , dans celle singularité, un nouveau témoignage

de la manière dont s'opère l'accroissement des arbres.

En effet , tout le monde ne sait pas que , chaque an-

née, le libers^ détnche de Técorce , et produit, sur toute

la circonférence de l'arbre, une nouvelle couche ligneuse

qui en augmente le diamètre. Ces couches sont plus ou
moins épaisses , selon que l'état de l'atmosphère a été

plus ou moins favorable à la végétation.

Lorsque le hêtre dont le morceau en question faisait

partie était jeune , on aura gravé sur l'écorce , mais en

enfonçant assez pour toucher à l'aubier, le signe symbo-
lique de la croix , comme on grave trop souvent di-

verses figures ou caractères sur les arbres. Lors de la

formation des cercles concentriques ou couches ligneuses,

pendant les premières années qui ont suivi immédiate-

ment l'époque où la gravure a été faite, la plaie de

l'arbre s'est cicatrisée et a été recouverte successivement

par de nouvelles couches. Et si on remarque qu'il se

trouve , entre la figure et l'écorce , une vingtaine de cer-

cles concentriques , dans un espace de 55 à G7 milli-

mètres (2 pouces à 2 pouces et demi) , on reconnaîtra

qu'il y a environ ao ans que cette figure a été gravée sur

Fa
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l'écorce de l'arbre. Si cet arbre eût resté en pl.ice 20

ans de pins, il n'y a pas de doute que la croix se se-

rait trouvée alors à 11 ou 12 décimètres ( 4 pouces )

à peu près de la couche corticale.

La difficullé que l'on a éprouvée pour casser la bûche

CD question , vient de ce que la plaie faite à l'arbre
;
par

la gravure, n'a pu se cicatriser qu'en formant d'espèces

de nœuds, et l'on sait qu'il est impossible de fendre

exactement un morceau de bois rempli de nœuds. Il n'y

a rien d'étonnant , d'après cela ,
que l'on ait fait de

vains efforts pour fendre ce morceau de bois ailleurs

qu à i endroit où se trouvait le fil.

Parmi les épreuves faites à diverses époques pour ro-

coiinaître l'accroissement du bois et l'augmentation des

couches provenant du lil>er ou lii'rc
,

je crois devoir

rapporter les suivantes qui sont citées dans l'Encyclo-

pédie , au mot Vé^élatioii.

« Si l'on enlève sur le tronc d'un arbre vigoureux une

bande décorce circulaire de 5 à 6 pouces de long et de

2 à3 pouces de largeur, et qu'on applique immédiale-

ment sur le bois une plaque d'élain fort mince, ou bien

une feuille de papier
;

qu'ensuite on assujétisse cette

bande ( qui doit tenir au reste de l'écorcc par une de ses

extrémités) , de manière que la plaie puisse se cicatri-

ser , on s'appercevra , en sciant l'arbre au bout de

quelques années
,

qu'il se sera formé plusieurs couches

ligneuses par-dessus la plaque d'élain. Or, on ne saurait

dire que ces nouvelles couches ligneuses soient produites

pat celles qui sont sous la plaque d'étaln ; elles ont été

formées du côlé de l'écorce , c'est-à-dire
,
par le livre

( liber ) »

j> On a fendu l'écorce jusqu'au bols aux deux ei-

trémiiés du diamètre horizontal du tronc d'un jeune

aibre , et en a enfoncé dans le bois deux clous d'épingle

jusquà la léle ; ayant cusuile mesuré avecun compas
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rinlervallc eplie les deux lêles des clous , orv a fermé

cJ cicnlricé la plaie. Au houl de quelques années , on a

recniiim , eu sciant l'arbre
,

qu'il s'était forme de nou-

velles couches de Lois par-dessus la têle des clous, et

l'intervalle mesuré entre ces deux tôles a été trouvé

exactement le mcme : donc les parties du hois qui sont

une fois formées ne grossissent plus , et l'augnicntatioa

du corps ligneux vient de nouvelles couches qui se for-

ment successivement par le Ihtc. »

S'il est reconnu , comme on vient de le voir
,
que

les parties du bois une fois formées ne grossissent plus

,

la figure que l'on a Irouvéc dans le bois de hélre, à 2 pouces

et demi ( G7 millimètres ) delécorcc, n'a pas dû grandir

,

tandis que celle que l'on apperc^oit encore sur lécorce a

dà s'élargir et se déformer à mesure de l'accroissement

de l'arbre.

Les épreuves ci-dessus citées et la figure que l'on voit

dans le morceau de béire en question , expliquent de

nouveau comment des corps étrangers peuvent quelque-

fois se trouver dans le bois.

On doit conclure de ce qui précède que chaque fi-

gure ou caractère que l'on grave profondément sur

l'écorce d'un arbre , est une plaie que l'on fait à l'ar-

bre , et que ces sortes de plaies ne se cicatrisent pas

sans occasionner quelques difformités. Il est présumable

que les clous et autres ferremens que 1 on cha.ssc incon-

sidérément dans les arbres, produisent à peu près les

Oléines effets.

r 3
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BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. N. Bignon , Secrétaire perpétuel.

MESSIEURS .

Malgré les discussions , étrangères aux produits aca-

démiques ( I ) ,
qui ont ralenti durant plusieurs mois ,

celte année , le cour» de vos travaux littéraires , le ta-

bleau que j'ai à vous offrir
, pour la classe des belles-

lettres, n'en présente pas moins un fond de récolte

assez abondante, même en productions indigènes. Non,
Messieurs , dans une nation civilisée la littérature ne périt

jamais. Elle a , comme tout le reste, ses phases , tantôt

plus, tantôt moins brillantes; mais ce n'est que sous les

débris de Tordre social que son flambeau peut s'éteindre,

et la sagesse qui préside aux destinées de la France
nous met à l'abri de pareilles terreurs. En vain pré-

tendrait-on introduire dans la division des travaux de

l'esprit un ordre nouveau , des sciences et des arts utiles
,

(i) La révision dei itatat* de la Compa^ie.
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à l'exclusion Indirecle de la liitérature , mise, alors , au

rang des fulilitcs; la lillérature est l'instrument uni-

versel et nécessaire de toutes les sciences et de tous

les arts , auxquels elle est
,

par sa nature , destinée

k donner le mouvement et la vie: la littérature s'ali-

mente du développement des sciences les plus arides ,

des arts qui paraissent lui être plus contraires et de

ceux-là mêmes que 1 on pourrait invoquer pour la dé-

tourner de sa roule
,
qu'elle retrouvera toujours jusque

dans les fausses directions où l'on chercherait à l'égarer.

Mais ce n'est pas une dissertation que j'ai à faire , c'est

un compte , Messieurs
,
que je dois vous rendre , et le

voici.

CORRESPONDANCE.^

Ponr ce qui regarde les ouvrages que vous avez reçus

du dehors et de personnes étrangères à notre Compa-
gnie

,
je dois commencer par rendre hommage à l'exac-

titude des Académies et des corps savants avec lesquels

vous êtes en correspondance. L'analyse de leurs tra-

vaux ,
qui vous a été présentée par divers mcmhres

,

vous a mis à portée d'en apprécier l'imporlance et l'uti-

lité pour votre instruction particulière.

= Vous avez reçu une Notice sur M. Paris , architecte

du Roi, par M. Veis, de Besançon.

=: Plusieurs cahiers de la Société des antiquaires de

Paris vous laissent un rapport à désirer de la part de

M. A, Le Prévost
, que vous n'avez pu entendre.

F 4
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= Par la lecture qui vous a été donnde d'uuc nou-
velle Traduction en vers de la dernière Eglo^uc de l'irr/'/r

,

offerte à rAcadémie par JM. Plerre-Prospcr Pintonf

,

de Rouen, vous avez reconnu que si l'exacte iilié-

ralité , toujours si pénible pour le traducteur , décolore

souvent l'original , les muses ne dédaignent pas cepen-

dant de continuer la faveur de leurs inspirations au génie

de la fabrique
,
quand il sait entretenir son commerce

avec elles.

= Dans un compte rendu du Voyage de Rouen au

Hàorc, sur la Seine, parle Bateau à vapelir , ouvr.nge

mêle de prose et de vers
, par M. Cliaigne, habitant

de Piouen, M. Le Carpentier à loue la verve et la fa-

cilité de l'auteur. » Des descriptions pittoresques et des

» observations judicieuses annoncent , a-t-il dit , un
u homme de goût et un amateur des beaux arts. »

=:JJÉloge du général Legrand
, par M. Deoil/y , li-

braire à Metz, a paru à M. Fontanier le travail d'un

esprit exercé qui sait appliquer dans le style les véri-

tables principes du genre.

= Une pièce de vers de trois strophes inégales , Chant

sacré pour S. A. R. H^' le Duc de Bordeaux
,
par M'°'=

Vien, de Paris, a fixe raltenlion particulière de l'Aca-

démie
, à raison du grand intérêt commandé par le su-

jet. Nous citerons la dernière strophe , ({ui exprime le

but de la pièce entière et le vœu général de la France.

Sur le frère et la sœur , Ion image adorable
,

O ciel! répands tes doux bienfaits;

Quils entraînent les cœurs, éiernisenl la paix,

£t que leur règne verse un éclat admirable

,
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Comme , ànm, leur cour» diligent

Qui re'pand a longs flots la lumière sacre'e

,

On voit l'astre au front d'or et l'astre au front d'argent

Briller sur les splendeurs de la voûte azurée.

= C'est encore un objet digne d'une atlention spé-

cinle que la Relation
,
par M. de lialdal , de la Fêle iiiau-

giira/e céléhirr. à Dor/iremy , le lo septembre 1820 , a

l'Iioiiiieur de Jeanne d'Arc. Le rapport qu'en a fait M. Botta

réunit toutes les sortes d'inlérêls capables d'allaclier à

l'analyse d'un ouvrage : intérêt du cùlé du rapporteur,

qui trouve l'occasion de payer un noble tribut de recon-

naissance à M. de Ila/duf , son ancien ami
,
^our les rnar-

ques tourhantes de Lienveillance qu il en a reçues dans des

tcms difficiles ; intérêt du côté de l'auleur de la Rela-

tion
,

qui , lui-nicnic , descendant d'un frère de l'Ilcroine

française , ajoute la recommandation d'un patriotisme

personnel et d'un beau tr.Icnt, à la consécration d'un

inonuuient littéraire élevé en l'honneur de sa lamillc ;

intérêt particulier pour noire ville, témoin, sans être

complice , d'une mort cruelle qui fit disparaître tant de

courage cl de vertu ; intérêt général enfin pour la

France entière, puisquaucun lianc^ais ne peut voir

avec indifférence des liauls faits domestiques , d'un or-

dre sublime, devenus l'objet d un cullo religieux, même
pour des armées étrangères et pour les princes qu'elles

avalent à leur tète.

Tous ces moyens d'intéresser ot au(res ont clé saisis

et développés par ]M. Botta à la gloire d'une humble

paysanne qu'on pourrait appeler le premier grand

homme des siècles modernes.

En suivant pas à pas son aulcnr, M. Botta a exposé

corament la France était rcduilc à n'attendre son sa-

int que de la seule Providence , comment lépée de la

fille de Domreniy répondit
,

par des victoires , aux
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efforts d'une nation jalouse , aux prétentions du duc
de Bourgogne

, » aux arrêtés de la Sorbonne et de
» l'Université de Paris , et aux vaines subtilités des
« moines, qui prétendaient, dit-il, détrôner un Roi de
» France avec des distinctions scholastiqucs. » 11 a venge
la pudeur offensée dans cette obscène production d'un
cynisme effronté qui forme un des traits les plus hon-
teux sur la mémoire d'un beau génie ; el , après l'ana-

lyse des nombreux détails de celte fête nationale, en-
tremêlés de commentaires et de réOexions analogues,
M. le rapporteur a terminé par une apostrophe de l'au-

teur
, honorable pour un sexe dont la faiblesse a passé

en proverbe , et dont le courage est l'exemple des
héros.

= M. Fontanier a fait sur le Christianisme de Montaigne
un rapport arriéré , dans lequel il a rendu hommage à

la philosophie véritablement chrétienne de M. l'abbé

La Bouderie , à son talent littéraire , et à des qualités

personnelles que des rapports intimes avec l'auteur l'ont

mis à portée d'apprécier.

= Parmi les ouvrages des membres non-résidans, nous
mettrons en première ligne , Messieurs , ceux dont

l'Académie a été contrainte à espérer les rapports pour
l'année prochaine.

Ce sont un volume de Poésies diveres
,
par M. C. L.

Molemull, membre de l'Institut , le Bibliographical Déea-
meron

, en 3 vol. in-4.% par jM. DiLdin^ bibliographe an-

glais
, et un volume des Lettres de M. de St-Martin ,

Eoêque de Caradre, écrites de la Chine depuis 1778 jus-

qu en 1781 , et suivies d'un Essai sur la législation chi-

noise
, par M. l'abbé Xa Bouderie , Commandeur de

l'Ordre du Sl-Séj)ulcrc et Chevalier de Malle.
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= Vcms avez entendu avec autant de plaisir qne de

-reconnaissance une pièce de vers sur la mort de So-

cratc, lyarM.Iioiirharlat, le plus actif de vos corres-

pondans dans les deux classes qui composent le cercle de

vos travaux.

= \i Éloge historique de Pallssot de Beaiwois
,

par

M. Thicbanf de Bemaeitd , Secrétaire de la Société lin-

néenne à Paris , vous a élc présenté dans un rapport de

M. Marquis , comme le travail d'z/n des hommes les plus

dièses d'entretenir , avec les Sociétés savantes , un com-

merce très-avantageux par la variété de ses connaissances.

= La verve poétique de M. I)anne\.nlle , de Valogne ,'

semble se rajeunir dans la, Statistique de son val de Cère
,

et faire oublier qu'il y a quarante ans qu'il a présidé

l'Académie.

= M. Le Monnicr , peintre du Roi , et notre fidèle

compatriote, a fait présent à l'Académie d'un exemplaire

grave à l'aqua tinta de sa Soirée chez M"^'^ Geo/frin , et

de plusieurs notices de ses tableaux historiques ; et vous

avez vu , Messieurs , dans ces notices
,
que les maté-

riaux de 1 histoire se pressent avec autant d'élégance

sous la plume du fils , qu'ils se grouppent avec grâce

sous le pinceau du père.

tr Un second DIrmoire de M. l'abbé Jamet , instituteur

des sourds-mucls à Caen , imprinu; par ordre de TAca-

démie de la même ville , a été l'objet d un rapport par

]VI. Bignon, L'analyse est ici commandée par l'importance

de la matière.

]\L Jamet a pour but la formation d'une langue des

sourds-muets, qui abrège toutes les longtieurs de la pan-

tomime. Son travail se divise en trois parties. La pre-
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mièrc contient ses principes comparés à ceux des autres

écoles; la seconde, le développement de ses principes;

et la troisième , le parallèle des signes abbrévialeurs

avec la pantomime.

D'abord, pour ce qui regarde la conduite générale de
la démonslralion , le rapporteur a pensé que cet appa-
reil de méthode géométrique y répand beaucoup d'obs-

curité
, par Tincoliérence et la dislocation des parties.

La méthode d'analyse lui a paru la seule capable de pro-

duire ici la lumière. Car il ne s'agissait que de constater

l'insuflisance de la simple pantomime , et d'y ajouter un
langage plus précis, qui réunît les conditions d'un bon
système

, pour en déduire une théorie générale de l'en-

seignement.

Quant au fond des trois parties qui composent le Mé-
moire

, le rapporteur a trouvé i" que, dans la pre-
mière

, intitulée Principes , et qui semble faite pour em-
barrasser les lecteurs , M. Jamet n'aurait pas dû mettre

ses définitions
, comme absolues, en opposition directe

avec la pantomime
,

puisqu'il l'admet lui-même immé-
diatement après comme premier moyen indispensable

d'instruction
;

2" que , dans la deuxième partie , la

théorie de M. Jamet, sur le langage en général et sur les

idées, est sujette à grande contestation, par exemple , lors-

qu'à plusieurs 1 éprise s , il s'efforce à démontrer que
ses nouveaux signes ne sont pas une langue, mais la

prononciation des mots d'une langue ou la parole manuelle;

ce qui, après tout, sans parler de la contradiction qui

existe tout au moins dans les termes , ne peut pro-
duire aucune conséquence qui se rattache aux nouveaux
signes. Mais, d'un autre côté, des vues très-saines et des

conceptions fort heureuses, notamment celle d'établir des

familles de signes sur le plan des familles de mots , et

d enter toutes les idées dérivées sur un même signe ra^

dical , ont réconcilié le rapporteur avec la deuxième par-
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lie. La froisième , oii se trouvent les applications ,

a

fini par enlever son suffrage ; el , après avoir
,

par des

citations , mis rAcadémie à portée de reconnaître l'ex-

trême précision du nouveau langage , M. Bignon a fait

des vœux pour la propagation el le perfectionnement

d'une méthode qu'il regarde comme le plus beau com-

plément que le savoir puisse ajouter à un art si précieux

à 1 humanité.

= Î\I. Ar/hiir Beugnot ^ avocat à la cour de Paris, vous

3 fait hommage de son Essai sur les institutions de Saint

Louis. Le compte très-honorable que i\L Lirquet vous a

rendu de ce monument précieux d'une si intéressante

époque de notre dynastie actuelle et de notre hislone ,

avait alors pour but de le faire connaître à ceux qui

pouvaient l'ignorer encore ,
plutôt que de soumettre au

jugement de l'Académie un ouvrage couronné par le pre-

mier corps littéraire de l'Europe , et d'ailleurs en pleme

possession des plus illustres suffrages. Nous dirons seu-

lement, dans la pensée de M. le rapporteur, que l'Aca-

démie toute entière a jugé le jeune auteur digne d'hé-

riter des sentimens de haute considération el de recon-

naissance qu'elle se plaira toujours à témoigner envers

son illustre père.

= Un manuscrit de i\L le vicomte de Toustain-Richeùour^,

lii tout récemment à l'Académie , conlicnt un grand nom-

bre d'observations diverses sur notre précis de 182 1 , et

il a mérité à son auteur des témoignages d'une recon-

naissance toute particulière pour la constance avec la-

quelle , malgré son grand âge, il continue de donner des

preuves d'un esprit toujours actif el dune imaginalloa

toujours féconde.
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ACADEMICIENS RESIDANS.

J'arrive , Messieurs , aux productions des membres
résidans de la Compagnie. M. Durunzeau

, qui, en
sa qualité de vice-président , n'avait pas lieu de s'at-

tendre à faire les honneurs de la rentrée , a retracé
,

dans un discours improvisé , les qualités éminentes de
ceux qui l'ont précédé dans la carrière. Il nous a fait

espérer des jouissances prochaines dans les fruits da
loisir de nos confrères; et il nous a montré la ré-

compense de nos efforts dans l'estime publique et dans

l'appui des autorités supérieures.

= L'Académie a reçu en hommage, i» de M. Lecar-

fentier ^ un dessin lithographie d'une seconde Vue du
château d'Arqués, et un autre dessin représentant les

Politiques dieppois; 2° de M- Maillet- Lacoste , le

Jieriieil de SCS œmres , dont l'absence du rapporteur, M.
Brière, n'a pas permis à la Compagnie, jusqu'à pré-

sent , de connaître en détail tout ce que le public

doit de reconnaissance aux talens distingués de l'écrivain
;

3'' de M. Foiitanier , son Manuel classique pour l'élude

des fmpes, adopté par l'Université de France pour l'ins-

truction de la jeunesse. » Il est impossible, a dit M.
» Gullinguer, qui a rendu compte de cet important

» ouvrage , d'y mettre plus de goût
, plus de tact et

» de vérité; » et le seul défaut qu'il y trouve c'est l'ab-

sence d'un chapitre sur les abus du style figuré
,

qui

gâte quelque fois nos meilleurs écrivains.

= En publiant , au profit des pauvres , ses Élégies

,

dont l'Académie a reçu l'offrande , M. Vlgné a fait

monter encore une fois jusqu'au trône du Dieu des
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nus«*ricor«les la furti(?e d'un encens purifié par la charité

sur laulel tics muses.

= M. Licqiiet a lu une Trcuîuction d'un fragment de

riiistoire d'Italie, par M. Botta, et une autre l'raduc-

tiun d'une lettre imprimée , de M. JJil'din , sur la ville

de Rouen. Dans celle dernière , il a relevé une foule

d'erreurs en bibliographie commises par le savant An-
glais , et la manière leste dont il lui a plu de pein-

dre quelquefois les hommes et les choses. L'adminis-

tration municipale a su apprécier le travail de son

Libliolhéquaire ; et l'Académie doit à la muiiiCcence

de M. le maire un exemplaire de la superbe édition

qu'elle en a tirée.

= Un mémoire de M, Descamps contient des Notices

faites par lui ci Rome ^ en 1777. On y voit des rcn-

.seignemens historiques sur l'ancienne ville d'Albe-la-

Longue , et sur la petite ville d'Albauo , élevée au milieu

des ruines de la première, avec des descriptions et des

notes sur les objets remarquables des environs , et

,

par occasion , un éloge du cardinal de Bernis et de ses

ouvrages.

= M. Fontanier a complété son contingent acadé-

mique par la lecture d'un mémoire d'Obserçations géné-

rales sur le second chant de la Uenriade , et sur le

cinquième, où l'on voit la réfutation des critiques qui

ont été publiées sur ces deux parties du poème.

= L'ouvrage de M. Leuirier de la Martel^ intitulé De
la Sardaigne

, contient la statistique et l'abrégé de Ihis-

loire de cette île depuis l'époque reculée de l'occupation

des Lybiens
, jusqu'au tems où , sortant enfin dune lutte

de guerres et d'intrigues entre l'Autriche , la France,
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TAngleterrc et l'Espagne , clic passa définitivement au

pouvoir (lu duc do Savoie , en ccliangc contre la Sicile.

= Parmi les productions qui portcnl le cachet parti-

culier d'un intérêt local , on doit ranger l'ouvrage pu-

blié celte année par M. Delaqiiérière aîné sur les Maisons

de Ruiicii les plus remarqiiahles par leurs décorations exté-

rieures , rt par leur antiquité. M. Marquis
,
juge compétent

en pareille matière , en a rendu à rAcadéniie un compte

très-étendu , oîi il a fait à la fois la part de l'écrivain et

celle du graveur à qui l'on doit tous les dessins; du pre-

mier, en disant que l'on trouve, dans la partie littéraire,

« une analyse subslancielle des variations de i'architec-

w turc aux différentes époques du moyen âge , avec tous

» les caractères particuliers aux constructions privéesdela

« ville depuis le treizième siècle jusqu'à nos jours ; et du

« second , en reconnaissant dans les planches , sur-tout

» dans le frontispice , les morceaux qui font le plus

» d'honneur à la pointe fine et spirituelle de notre

» compatriote M. Langlois. >>

Quant au jugement de l'Académie sur cet ouvrage, il

suffira de dire qu'elle a ouvert ses portes à l'auteur.

= Le discours de réception de M. Uelaquérière est

lui-même un ouvrage intéressant sur la science qu'il cul-

tive avec un patriotisme si désintéressé.

Une série de considérations sur l'état actuel des monu-

mens privés et piblics ; un apperçu des tems antérieurs

à la renaissance jusqu'aux quinzième et seizième slècleS',

oîi les chaumières et les châteaux forts de la barbarie féo-

dale furent remplacés par tant de chefs-d' oeuvres ; l'ex-

posé des causes de la stérilité présente de l'architecture

et de la peinture, dont la principale, suivant l'auteur ,

serait l'exclusion , pour les villes de provinces , des cn-

couragemens que le gouvernement donne à la capitale;

des
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«les regi'cls sur labôridon de c(; Loau pbn d'un IkjIcI

communal dans noire ville, cl du piojel d'un quarlier

neuf; sur le peu de parti qaon a tiré de la suppression

du Vieu.v- Palais pour les emLellissemens donl ce vaste

ifrrcin élail susceptible ; des craintes sur les considéra-

lions d'une étroite parcimonie, qui pourrait altérer les

décorations d'un beau port; des vues conservatrices pour

nos édifices publics, qui , excepté une restauration faite

à l'église tle St-Ouen , sont lous dans un affligeant étal

de ruine, et pour la conservation des maisons particu-

lières dont l'ij^norancc mutile tous les jours les décora-

tions précieuses dans l'intérêt des arts; le vœu d'un monu-

ment élevé à la gloire da père du Uiéâlre français , dans

une ville qui shonorc à trop peu de frais d'avoir été son

Lcrceau.

Tel est le sommaire d'une dissertation dans laquelle

tout se rattache à l'intérêt public , cl que l'auteur a

terminée par un appel à la sollicitude éclairée de MM.
les administrateurs et au zèle de la Compagnie pour

1 iionncur des arts et l'inslruclion des artistes.

M. Durouzeau, président, en répondant au récipien-

daire, a loué cette heureuse alliance qu'il a su établir

entre le goût des arts, et la pratique du commerce :

il a bien auguré de l'influence que doit avoir sur les

cmbcllissemens de notre ville l'ouvrage publié par

INI. de la Qnérière , et il l'a félicité d'avoir d'aussi bons

titres aux suffrages d'une Société qui ne connaît de ri-

valité que « dans un atlachemenl respectueux à la per-

» sonne du Roi , et d'ambition , que celle de conserver

» à l'Académie son ancien éclat. >•

Or, cet éclat, Messieurs, est aujourdlmi plus as-

suré que jamais; soutenu par des travaux continuels, il

trouve encore , dans la protection du Gouvernement

,

une g.-tranlie des plus solides. En venant occuper dans
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vos rangs une place à laquelle il ëtait appelé par ses lo-

mières , M. le marquis de Martainviile vous a donné plu»

d^un gage de la bienveillance de l'administration immé-
diate qu'il préside. M. le baron de Yanssay ajoute cette

année, aux constantes faveurs de la préfecture, le mérite

particulier d'une intercession puissante, h laquelle vous

devez la conlinuation des bienfaits que l'Académie tient

de la générosité du conseil général de déparemenl. L'Aca-

démie peut donc, Messieurs, toujours fleurira l'ombre

des autorités administratives qui la protègent.

Voilà, Messieurs, l'exposé fidèle de votre situation

présente et des travaux de l'année , sans y comprendre

les ouvrages destinés à la séance d'aujourd hui. Mainte-

nant, que ne puis-je m'épargner à moi-même la douleur

de répandre une teinte lugubre suc la fin du tableau !

Heureusement, pour l'honneur de l'Académie et pour la

mémoire de ceux qu'elle regrette celte année , mon mi-

nistère se renferme dans la simple indication de vos

pertes que des plumes éloquentes sont chargées de vous

développer. M. Àdnm va lire, dans cette séance, une

notice biographique sur M. le chevalier Boullenger. Qui pou-

vait mieux faire connaître les vertus publiques et privées

de ce digne magistrat, qu'un coUègiie formé à son école,

et justement appelé à lui succéder dans la présidence du

tribunal , comme dans son intégrité et son inviolable at-

tachement aux principes de la justice i'

Les premiers mouvemens d'une douleur trop vive ont

forcé M. yluinistc Lepremst de remettre à une autre époque

la tâche qui lui a été déférée , de payer le tribut acadé-

mique à l'oiiibrc récL'nlc de M. Ricard. Mais c'est tou-

jours à l'ami intime , au conUilunt de noire estimable

fonfrcrc, qu'il rvppartient de révéler le mystère de celte

imagination nourrie d'un savoir varié , où le sérieux et la

gaieté, l'aim^iblQ foiip et la r;iit0Q semblaient s'être fait.



C 99
iî'accoi4» uû muluel sacrifice ,

pour composer eiwemblç,'

dans M. Ricard , un genre d'esprit des plus piquans, et h

la fois des plus solides ; c'est 'au témoin de ses actions à

nous faire connaître toute la générosilé de son cœur, et k,

liiomme versé dans l'économie rurale , à apprécier le*

nombreuses améliorations dont M. Ricard poursuivait le

cours avec autant de zèle que d'intelligence , dans l'ins-

pection de nos forets. Bornons-nous donc à jeter ces

premières lleuis sur son tombeau , en attendant que la

guirlande funèbre y soit suspendue par une uiaiu pluj

habile.

CONCOURS.

Rapport (le la commission ;

Par m. Th. LlCQUET.

Dix-huit pièces de vers vous ont été adressées pour

le concours de cette année. Déjà, au nom de U
commission chargée de les examiner

,
j'ai eu l'hon-»

neur de soumettre à voire approbation un rapport

dont vous avez adopté les conclusions. C'est le résu-

mé de ce premier travail que je dois en ce moment

vous offrir , cl je le ferai le plus succinctement pos-

sible.

Indépendamment du soin scrupuleux que la com-

mission s'était imposé , l'Académie en corps a porté une

attention toute particulière au.K titres des divers con-

currens
-,

elle a voulu entendre, et elle a entendu, dans

le cours de ses séances hebdomadaires, lecture cnlière

ou parlicllc des ouvrages qui lui ont été envoyés. Le

jugement qui ^a cire porté sur chacune des pièces,

G 2
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n'est jclnnc plus seulement l'opinion de la commission
,

mais encore l'opinion de toute l'Académie.

Ainsi que je l'ai fait dans [mon premier rapport
, je

citerai les pièces , autant que possible , dans l'ordre

de'^leur réception. .

La Mort de Malesherèes , N° i".

De la facilité , du naturel , malheureusement peu de

poésie en général.

La Mort de Saint Louis, N" 2.

Plus de poésie que dans la pièce précédente , de la

noblesse dans les sentlmens el dans l'expression ;

mais peu de variété dans le style
,
quelquefois gêné

,
quoi-

qu'assez souvent harmonieux.

L'Éxil d'Oi'ide , N° 3 , el le Déwuement de Lamoignoit

de Malesherhes , N" 4-"» par le mène auteur.

De la chaleur, de beaux vers, un tour souvent

heureux, telles sont les qualités qui distinguent ces

deux pièces. Pourquoi faut-il que l'auteur ait quelque-

fois sommeillé dans le cours de sa composition ? Pour-

quoi certains passages viennent-Ils déparer un travail

qui annonce du talent , de l'esercicc el des éludes ?

L'Eden occidental, IS» 5,

L'Auteur montre de la verve et de rimaglnallon ;

peut-être n'a-l-il pas assez réfléchi que rimaginallon

,

si brillante qu'on la suppose, veut être asservie aux rè-

gles sévères du goût et de la méthode. D'Illustres exem-

ples ont prouvé que le génie , lui-même , a besoin d'un

guide , sans lequel il s'égare trop souvent sur le chemin

difficile de la littérature.

/rf Torrent et le Pont , fable , N» G.

En rendant justice à la facilité de l'auteur , TAcadé-

mie a pensé qu'une fable n'était pas un titre suffisant

pour le concours.
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Celle réflexion s'apiilique cf^alcincnt u la pièce inlilu-

Ice : Epi/re dcdiiuitoire à Jm Funtiiine , N" 7.

Le Temps
, poëme , N" 8.

Rimes croisées. L'auteur de cette pièce fait preuve

iVune aptitude remarquable ;
plus d'un, vers heureux

embellit ses récits
,

plus d'un Irait brillant anime ses

tableaux. Si le poète eût été toujours lui-même dans ce

qu'il a de bien , s'il n'avait pas prêté quelquefois à

la poésie un langage dont elle redoute la modestie et

la timidité , la place de ses ouvrages eût été marquée

à côté des meilleurs , et vous eussiez peut-être trouvé ,

<lans ses titres, de nouveaux motifs d'irrésolution sur

le choix du vainqueur. J'ai dit ses titres, Messieurs,

et en effet l'auteur en offre deux. La seconde de ses

pièces est intitulée:
.

J)e l'Amour sous ses ropporls vertueux. , N" 8 bîs.

Mêmes qualités, mêmes imperfections, même juge-

ment.

Mazet , (i\x la Peste de Barcelone^ lS° 11.

L'esprit est ce qui domine dans ce dltyrambe. L'es-

prit suffit-il à la poësie et à l'éloquence i* l'Académie •

lie l'a pas pensé. Rien ne s'oppose plus à la chaleur,

dit un Illustre génie du dernier siècle ( i ) ,
que le

désir de mettre par tout des traits salllans. Rien ne

s'oppose plus à la lumière qui doit faire un corps et se

répandre uniformément dans un écrit
,
que ces étincelles

qu'on ne tire qu'en choquant les mots les uns contre les

autres , et qui ne nous éblouissent quelques inslans

<|Lie pour nous laisser ensuite dans les ténèbres. L'Aca-

démie regrette que l'auteur ne se soit pas fait à lui-même

ces observations ; elle le regrette d'autant plus que la

(i) M. .Il- Buffon.

G 3
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pièce rwiferme de jolis ulctails , des traits taillas» et

d'heureux vers.

Ode sur la Pomme de terre, jN'^ iîî.

Ce ti'est point la verve qui manque à récri%aln , ce

"n'est pas non plus Vénergiè , ce serait plutôt le tbn-
iieur de l'expression , là "sévérité "du goût , et réléganco

•au îang,-^ge.

Eloge de Cyiirp^yrt' pat" Eschyle, N*» i3.

Le Chant du Barde, N° i3 bis.

L'Hi'stuire de France , N" i3 ter.

Trois pièces par le même auteur.

\ous avez remarqué, dans la seconde de ces pièces.

Messieurs, un plan sage et régulier, de rinvcntion et la

physionomie de l'épopée ; dans toutes les trois, de la

chaleur, de beaux mouvemens , une facilité remarquable,

de Thabilude, des vers sonores et bien tournés ; mais vous

y avez désiré aussi plus de poésie dans l'expression , de

soin dans le style , de correction même dans la pro-

sodie.

Épiliv à Corne!Ik . N" i^-

Celte pièce est loin d'être sans mérite, et dénote dans

fauteur d'excellentes dispositions. Malheureusement , ce

tj'est point une épître , comme le liire l'annonce ; c'est

plutôt une déclamation poétique en l'honneur de Cor-

tteillc. L'auteur aurait dà sans doute soumettre ses idées

à un plan plus régulier, à un ordre mieux entendu, châ-

tier avec plus de soin an style souvent harmonieux, presque

toujours noble, mais quelquefois un peu dur, quelquefois

aussi , négligé. Il a écrit d'inspiration , et ne s'est pas ap-

perça qu'il s'égarait souvent ; mais alors même qu'il se

trompe de roule, sa marche est libre , sûre et naturelle.

C'est avec peine que l'Académie a vu , dans celle pièce
,

des défauts qui déparent une compcsition d'ailleurs plein*

de verve «l d« beaux ver».
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La Traite des Nc»res, N» i5.

Le sujet était beau, sdduisanl ,
quoiqu'il eût déjà é\é

traité. Il prêtait au développement des sentlinens les

plus touchans et les plus généreux. Il n'a pas semblé à

l'Académie que l'auteur en eût tiré fout le parti pos-

sible ; et si elle y a vu de la sensibilité
,

quelque no-

blesse, plus d'un vers heureux et facile, elle n'y a pas

rencontré cependant , à un degré assez marqué , la cor-

reclion, l'élégance et la pureté, clémens indispensables

de tout succès en littérature.

Je n'ai rien à vous dire , jMessieurs , d'une autre
^

pièce intitulée : La Mort du Tasse. Elle ne vous est

parvenue que long-lems après le délai indiqué , et au

moment cù vous vous trouviez dans l'impossibililé de

vous on occuper, puisque le rapport de la commission

était terminé et soumis à l'Académie, qui déjà en avait

adopté les conclusions.

Avant de vous entretenir des deux ouvrages les plus

remarquables parmi tous ceux qui vous ont été adres-

sés ,
je me conformerai à vos intentions , Messieurs

,

en payant aux auteurs des différentes pièces dont je viens

de parler, le tribut d'élogç.s; qu'ils méritent
,

pour le

talent plus ou moins distingué dont ils ont fait preuve.

Quelques-uns d'entr'eux , favorisés par le choix de leur

sujet , ont trouvé l'occasion de manifester en beaux vers

leur amour pour l'auguste famille sous laquelle nous avons

le bonheur de vivre. Vous avez applaudi à des sentimens

qui sont les vôtres , et vous avez vu , avec joie , la poésie

dresser des autels à la vertu. Si le sujet des autres pièces

ne comportait pas de semblables développemens , leurs

auteurs n'en ont pas moins de justes droits à vos éloges,

pour la pureté de leur morale , la noblesse de leurs

maximes, cl la générosité de leurs idées. Que ces écri-

vains
,

quels qu'ils soient , ne s'écarlent point de la

rouit qu'ils se sont tracée
;

qu'ils redoublent de xèl»
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dans leurs clutlcs , 1 Académie royale s^eîtiinera ion-

jours heureuse de pouvoir couronner dans un seul vai;i

qucur i'Lonniîlc homme et le bon écrivain.

J'arrive aux deux (iernieres pièces : la première inli-

lulée : La Destinée de i'IIo/urne , épîlre à M. de la Mar-

line , N" () , à qui vous allez décerner une nicnlion hono-

rable ; la seconde ayant pour titre : Course poéti<iue dans

les Alpes Suisses du Canton de Berne , ^N" lo , qui vous

a paru mériter le prix , et dont lecture va être donnée

à la suite de ce rapport.

Ce n'est pas
, Messieurs, que ces deux productions

vous aient paru sans défauts ; vous avez désiré , dans la

première , une meilleure ordonnance du plan
,
plus de

dsrlé dans certains passages, plus de simplicité dans cer-

tains autres.

Vous avez trouvé , dans la seconde , quelques lon-

gueurs , des détails par fois peu utiles, des tableaux où

la vie n'était pas^a.ssez répandue ; mais, d'un autre côlé ,

vous avez vu , dans les deux productions, un talent réel

pour la poësie , de belles images , de beaux vers , de

grandes pensées , des détails gracieux, une imaginaiion

riche et féconde ; vous avez pensé enfin que le prix était

inérilé , et vous avez saisi avec empressement Toccasion

de donner aux amis des lettres un éclatant témoianace

d inlérét , de bienveillance et de protection.

pu IX DrXERNt.

M. le président a ouvert le billet cachelé du n" lo el a

lu : Lemonnier ( André- Ilippolyte ), a\)0(:at ii la Cour

royale de Paris, ancien élè\>e du lycer de Rouen. Le prix

décerné à M. Lemonnier , a été remis à f.on père
,
peintre

du ivoi, membre de riVcadcniic
,
présent à la séance.
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IRIX l'KOPOSÉS POUR l82.>.

L'Académie propose
,
pour sujet <Vun Prix qui sera

«lécenié tlms sa séance publique de 1823 , la question

suivante :

Suivant M. PoriaUs , « dans rhai/ue pays le pcii/)/e rrcc la

A, » /tiiioiic , /es sm'ans l'enrichissent , les phi/oso/jhes lu règlent ,

« les hons éerioains la fixent; » VAcadémie propose de dé-

cider si la langue française a passé par ions ces périodes , ci

il rptelle époque, bien déterminée , par chacun.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Ciiacun des Auteurs mellra en lelc de son Ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billet cacheté où il fera

connaître son nom et ^a demeure. Le billet ne sera ou-

Vevl que dans le cas où l'Ouvrage aurait remporté le

prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du cou-

cours.

Les Ouvrages devront être adressés , francs de porl

,

à I\L BiG>'ON , Secrétaire perpétuel de VAcadémie pour la

Classe des Belles-Lettres, avant le i" juillet 1823. Ce ternie

sera de ritnieur.

PRIX UXTR.\OUUÎNAIRF..

L'Académie a prorogé jusqu'au 1" avril 1823, tcrnu-

de rigueur, le concours pour le prix extraordinaire sur la

(jueslion suivante :

Quelle fut , sous les Ducs de Normandie , depuis Ration

juscpieset y compris Jean-sans-Terrc , l'Administration cn'ile,

judiciaire et militaire de la Proyincc :'
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Le prix , de la valeur de i5oo fr. , sera décerné dan»

la Séance publique du mois d'août 1828.

Chacun des Auteurs meltra en lête de son Ouvrage une

devise qui sera rcpélée sur un billet cacheté , où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera ouvert

que dans le cas où l'Ouvrage aurait remporté le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du con-

cours.

Les Ouvrages devront être adressés , fiancs de port.,

à IM. BiGXOX , Serré/aire perpétuel de VAcadémie pour la

Classe des Belles-Lettres ^ avanl le i" avril iSaS. Ce terme

sera de rigueur.
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KOÏICE BIOGRAPHIQUE

SUR INI. BOULLÈNGER^

Président au Tnhvnal de première {nuance àe

Vanonâissement de Rouen ;

Par W. ADAM.

Messieurs
,

Honorer la mémoire dé ceux que nous avons aimés,

conserver leur souvenir dans nos cœurs , et les faire

revivre dans nos discours en disant ce qu'ils ont fait

de beau el de bon , c'est à la fois le devoir, la con-

solation et la jouissance prolongée de raniilié.

Le pauvre comme le riche , l'ignorant comme le sa-

vant , les hommes de toutes les contrées , de toutes

les religions, ptaliquenl, sous des formes différentes,

mais avec le même respect , ce cullc touchant inspiré

par la nalure.

Cependant qui pourrait modérer notre douleur
,

quelle vaine consolation seraient pour nous ces hom-

mages rendus aux plus illustres morls , si déjà ils

n'élaicnt plus qu'une poussière inanimée ?

Nous,ÎSIessieurs, à qui nos éludes rappellent plus par

ticulièremcnt que celle vie ne peut cire le terme de noire

existence , il nous appartient de célébrer les hommes

vertueux, dont l'ame dégagée de ce corps mortel
,

jouit

sans doute d'une félicité que la saine philosophie et les

oracles divins nous ordonnent égaicmcnl d'espérer,

Pleurons nos amis
,

puisqu'il nous est accordé de

libus affliger des maux et des perles que la nalure nous

impose , mais sachons mcllrc un terme h nos rcjrct».



( .u8 )

Ne confondons point ce qui convient le plus à notre

bonheur particulier avec ce qui Importait véritablement

aux objets de notre attachement , et ne nous refusons

point au\ consolations que la raison nous présente.

Le confrère , le magistrat dont nous déplorons la

perle , a vécu trop peu sans doute pour sa famille ,

pour «es amis
,
pour nous , pour le public ; il a trop

vécu peut-être pour son bonheur , mais certainement

assez pour sa gloire.

Peu d'hommes, quelque longue qu'ait été leur vie ,

ont fait autant de bien , et laissé d'aijssi honorables

souvenirs.

Il appartenait à une bouche plus éloquente de vous

retracer les principaux traits de la vie de M. Boullcnger.

J'ai désiré , et votre Secrétaire m'a permis de rendre

cet hommage à un collègue pour lequel mon respect

égalait mon allachement ; mais , comme le disait , dans

une circonstance semblable , le respectable doyen de

cette académie
, pour louer l'homme de bien , il suffit

de raconter avec vérité l'histoire de sa vie.

M. BouUenger naquit à Pioucn , le 2G février 1759.

Ses parens y exerçaient d'une manière dislinguée le

commerce
,

qui a toujours été en honneur dans celte

ville.

Il ht ses éludes à Paris , au collège du Plessis. Une
application soutenue lui procura des succès conslans

,

gage assuré de ceux qu'il devait obtenir un jour dans

quelque carrière qu'il lui convînt d'entrer.

Celle du commerce lui était ouverte. II avait toutes les

qualités qui caractérisent un commerçant vraiment digne

de ce nom : amour de l'ordre et du travail , élévation

de senlimcns , esprit juste et solidement orné ; il y

joignait un grand désintéressement et un goût fortement

prononcé pour tout ce qui se rapporte parliculièrejucnt

à l'ordre public. Il avait donc aussi toutes les qualités
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indispensables dans , la magisiralurc. Il cmLin<;sa ' celle

profession , la plus noble de toules pour qui sait les rem-

plir comme lui.

En 1787 , il fut pourvu de la charge de licalenant-gé-

néral au bailliage et siège présidial de Rouen.

Personne nignore à quel prix les hommes les pins

recommandables obtiennent l'estime publique
,
précieuse

et seule digne récompense de leurs veilles.

Quel fut donc M. iîoullenger , dès les premiers mo-

mens où il exerça ses fonctions, puisque dans le peu de

tems qui s'écoula , depuis 1787 jusqu'au commencement

de la révolution , il fonda celte réputation solide dont

il fut toujours environné et qui lui survivra long-tems ?

Il nous est aisé de le concevoir , à nous, Rlessieurs
,

qui avons eu l'avantage d'Être son collaboraleiir.

La rliarge de lieutenant civil donnait à M. Boui-

lenger le droit de présider les Etals du bailliage de Uoucn,

en l'absence du grand bailli
,
qui était toujours l'un des

personnages les plus éminens du royaume.

M. le duc d'IIarcourt
,
gouverneur de la province de

Normandie, était grand bailli d'épée du bailliage' de

Rouen , lorsque le roi convoqua les Elals généraux
,

en 178g.

M. le duc d'IIarcourt élait aussi à celle époque gou-

verneur des enfans de France. Celle fonction ne lui per-

mettant pas de quitter la cour et de venir présider les

Etats , M. lîoulleiigcr dut le r'oprésenter.

Une compagnie respectable , aux membres de laquelle

M. Iîoullenger savait rendre 1 honneur qui leur élait dû
,

la cour du parlement pensa que, dans la circonstance, la

présidence des étals devait npparicnir à l'un de ses ma-

gislrais supérieurs. 1\I. lioullenger (it valoir avec décence,

mais avec courage , les droits de la magisiralure dont il



ëlalt revêltu Lq roi consacra gae préîenllen juste et

appuyée sur les lois et ordonnances t^ui cousiituaietit

alors le droit public du royaume.

M. Boulleuger présida les Etats (jui s'auvrircnt le i5

avril 178g.

Le discours qu'il prononça dans celle circonstance res-

pirait les senlimens du plus sage patrlolisnie , atlache-

nienl sincère pour la France et pour un roi , bien digne

(ce sont les expressions de IM. Boullcngor) de cet amour
pur, de colle sensibililé reconnaissanle , de ce dévoue-

ment sans borne dont les cœurs de tous les Français

étaient pénétrés pour ses bontés.

Si Ï\I. Boulienger parle du clergé , c'est pour rappeler

que dans tous les tems cet ordre fut en France le défen-

seur des princes et le protecteur des peuples. Il rend

un hommage bien mérité à celle noblesse qui ne con-

naissait de gloire que de servir sa patrie et son roi ; il

donne de justes éloges à celte classe modeste , éclairée

et vertueuse, qui, sans litres et sans distinction, enrichit

l'élat par son industrie et sait aussi le défendre au prix de

son sarg : et de 1 estime mutuelle que les membres de ces

trois ordres devaient se porler , l'orateur fait sortir

l'espoir d'une union sans laquelle il n'est ni gloire ni pros-

périlé.

Le public donna à l'ordonnance royale qui avait

maintenu M. Boulienger dans le droit de présider les

Elals, un assenliment bien glorieux pour lui.

Quoiqu'il fût jeune encore, et seuleu»ent depuis trois

ans à la tête du bailliage de Rouen , il fut élu premier

suppléant des députés aux Etals généraux. Ces députés

élaienl, pour la ville, le cardinal de la Bochefoucault , le

marquis de Morlemer , le comte de ïry , I\IM. de

Frondeville , de Belbeuf , Thouret , Lecouteulx de

Canleleu , et de Fonlenay. M. Boulienger fut cfu à

l'unanirailé des suffrages , ce qui était , disent les pa-
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r.iers du tems , un juste tribut de resliine universelle

qu'il s'était acquise pendant les pénibles et délicate»

fonctions de sa présidence. Sa modestie l'ayant porté à

prier MM. les électeurs de faire un autre choix, une

acclamation générale et des applaudissemens soutenus

1Ont forcé d'accepter.

L'année suivante , le Roi donna à M. Boullenger un

t(Miioi(;nnge particulier de sa confiance , en le nom-

i!i;uit l'un de ses commissaires pour la formation du dé-»

parlement de la Seine-ïnférieurc.

E.jaicment considéré du prince et de ses conclloycns,

i! fut, à des époques Irès-rapprochées , élu membre de

1.1 première adminiilralion départementale, et président

da tribunal du district de Rouen.

Ainsi l'estime cl la reconnaissance 'publiques le rcla-

Mirent précisément dans les mêmes fonctions dont peu

d'années auparavant le Roi l'avait investi.

M. Boullenger, possesseur, avant la révolution, d'une

.0 lige imporlanto à laquelle étaient attachés de grands

privilèges , oblint , par ses qualités personnelles , la

confiance de ses concitoyens. Replacé dans la magistra-

ture par les élections publiques , il conserva pour le

Roi le respect et l'attachement qu'il lui avait porté

dans tous les tems.

Depuis l'époque dont nous parlons
,
que de change-

mens f M. Boullenger a toujours été le même. 11 ne

pouvait varier
,

parce que sa conduite était réglée par

des principes sàrs et invariables. M. Boullenger fêlait le

défenseur du trône , parce qu'il était convaincu que le

gouvernement monarchique était le seul qui convînt à

la France ; il aimait la personne du Roi tomme tous

les Français l'aimaleal
,

parce que le Roi était bon et

voulait la liien.

M. h:>iitlenger mérita l'estime publique et l'obtint ;
ii

y fut sensible et dut l'être, car c'est là la vraie gloire ,



( "O
\c véritable honneur. Mais il ne rccherciia jamais cette

Itveur que le peuple prodigue follement à ses flatteurs,

il aurait rougi de la parta^;er avec eux.

En septembre 1791 , il fut nommé député du dépar-
tement de la Seine-Inférieure à rassemblée législaiive

,

qui, certes, eût terminé sa session d'une manière moins
regrettable , si l'esprit de sagesse qui avait présidé aux
élections de notre pays avait aussi dirigé les électeurs

des autres déparlemens de la France.

M. BouUenger fut à L'assemblée'législative ce quil fut

dans tout le cours de sa vie , Tami de l'ordre. Il avait étudié

avec soin nos anciennes lois; il les connaissait parfaite-

ment et les avait fait exécuter pendant plusieurs années.

Il savait de quelles modifications, de quelles reformations

elles étaient susceptibles. Egalement éloigné de la manie
de détruire tout ce qui existe ,rt de ce respect aveugle pour
les anciennes institutions qui ne permet d'y rien chân'»er

malgré les cbangcmens survenus dans les mœurs et l'état

du peuple, touché du seul désir de voir la France heu-

reuse , M. BouUenger aurait concouru de la manière la

plus utile à l'œuvre auquel il se crut appelé , à la

révision , au perfectionnement de notre législation.

Mais déjà les chefs de parti usurpaient presqu'esclusivc-

ment la tribune où ils préludaient aux terribles combats

qu'ils devaient bientôt se livrer.

M. lînullcngcr ne conserva pas long-îems l'espoir dont

il avait pu se flatter en acceptant la mission qui lui

avait ét^ confiée. Il eut la douleur de voir proclamer

dans le sein même de l'assemblée législative les sys-

tèmes désastreux dont on ne tarda pas à ressentir les

funestes effets.

11 vit le Roi obligé de fuir du palais de ses ancêtres

et de se réfugier dans celle même assemblée , qui iVAt

,
sans doute reconduit en triomphe si les députés roucn-

nais avaient pu être entendus.

11



Il donna du moins à Louis XVi , il donna à te*

«^mmcltans des preuves non équivoques de sa fiJclilc.

Il s'avança avec les membres les plus respcciablcs dg

l'assemblée, au^-devanl de l'inforluné Monarque ; il éloi-

gna (le son augusic personne les (lots d'une populace

égarée et furieiisc j el , nu risque de sa sûrelé pciion-

nclle el de sa vie , il lui fil un reniparl de son corps.

Coin!iie la plupart des meilleurs citoyens , 31. Boul-

Icnger fui écarté des affaires pub!i(|ues ; comme la plu-

pari deiTlr'eux, il devinl suspecl aux dominateurs de la

France , et fui privé de sa libcrlé.

La pri.son ne pouvait effrayer celui qui ne craii^nait

pas la mort. M. lioullenger supporta avec tranquillité

sa délenlion qui dura plus d'une année.

Rendu à sa famille , il vécut dans la retraite jus-

qu'en 1800. Là il s'occupait à former le cœur de ses'

fils ; là il exerçait la plus belle comme la plus utile ma-

gistrature , celle qui lui était volonlaircmeut déférée

par se5 concitoyens.

Il eût vécu heureux , si des chagrins domestiques

n'avaient troublé ses jours. Mais déjà son épouse res-^

scnlail les atteintes de la maladie qui , après des souf-

frances exlraoïvilnaircs, supportées avec un courage plus

extraordinaire encore , la conduisit enfin au tombeau.

L;; premier juin 1800 , M. Boullenger fut rappelé

de sa relniic , el nom.né membre du Conseil général

de déparleincnl.

Il fut bientôt apprécié par ses cnîlègucs nui le choi-

sirent [)our s'îcrélaire du Conseil. Il a rempli pciulanl

cinq ans ces foncli;)ns laborieuses, launedialemont après,

il a élé élu président du même Conseil , et a continué

de l'être pendant toutes les sessions suivantes, à lex-

ccplion des deux dernières , lorsque le dérangement de

sa santé l'obligea à demander quelque re])Os.

Je Dc chercherai point i pénétrer dans le j«crct de*

H
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Êé\ibtraÀcat da Conxei! (général poar to05 fair« rrniaiv.

qucr ies connaissances , le /èk- , la sa^^cssc qui di&iln-

gualcnl M. Boullcngcr. Les suffrages réilciifs «le ses

cslimaUes collc|^ucs iv rccominandenl Lien mieux que je

tjc pourrais faire.

lin 1802, M. JBoullcngcr reparut (lans la maj^isiralure

es qualité de juge au tribunal (Varrondisscmenl , dont il

fut nommii vice-président deux mois après , el prési-

dent en i8o5.

Ce fut avant celle dernière époque, en i8o3, lors-

qu'il était vice-président du tribunal
,

qu'il fut appelé

à rAcadcmic.

Depuis près de douze ans celle Compagnie avait cessé

de se réunir

Des circonstances propices lui ayant permis de repren-

'dre ses travaux, elle chercha à réparer les pertes quelle

«vait faites en s'associant les hommes les plus recom-

xnandahles par leur amour pour les sciences , les lettres

el les aris, par leurs mœurs, par les fonctions qu'il»

«xerçaient, par la coiisiùéralion qu'ils s'y élaienl ac-

quises.

- M. Boullenger eut l'honneur d'ctrc choisi pour rem-

plir une des places vacantes.

Nous avons eu trop rareiuenl l'avantage de le possé-

ôer, niais nous savions respecter le motif qui le retenait

loin de nous. Comme sa famille el ses amis, nous sa-

Tions sacrifier le plaisir de le voir et de l'cnlendre,

au bonheur public, pour lequel il se sacrifiait lui-même

tout cniicr.

Retournons donc avec lui dans la carrière où il vient

de rentrer el qu'il parcourut si glorieusement jusqu'à

la fin de sa vie.

Sa longue retraite n'avait point été un tcms perdu ,

il l'avait employée à de nouvelles et profondes médita-

tions sur la législalion. Il avait suivi avec attention les

il'ucuisionj de* Codes qui furent publics peu de teim



(*i5)
«près «A nôrti'ination , et il apporta aa tribanal , arce ta

connaissance de noire ancien droit , une intelligence par-

faite des lois nouvelles.

Placé à la Iclc du tribunal dans des Icms encore voî*

sioî de son or^nnisalion , M. lîoullengcr s'occupa d'uni!

foulo de déiails que le législaleur n'avait pu ni dû pre'-

Vnir. G esl paiiicuHèremcnl à son expérience et à ses

soins que sont dus les divers rér^lemens reialifs à la po-

lice do ce corps et à la dislrilmiion de ses travaux. C'esl

h lui (('le Ion doit le bel ordre qui régne dans les greffes

et dans les arcliives , dépôt long-lenis négligé, ou sont

renfernié.s les titres de l'élat des ciloyens. Tout ce qui

pouvait êlre ulile au public paraissait un devoir h M.

Biinllcngcr ; souvent il a passé une partie des nuils à

Vérifier les expéditions des jugeniens et autres actes da

tribunal. Ces voliiniincux regi.sires , la plupart signés

de sa main 4 «l lesteront à ses successeurs et son z^.'e el

son cxacliludo ; son imparli.ilité cl sa délicaîesse sont

alleslées par tous les jusiicii-bles sur les intérêts desquel»

il cul à [)ronor.cei'.

Les auJicnces nélaicnt que la moindre partie de ses

occupalions ; il citrployalt le reste des journées à exa-

miner avec une attention toute particulière les :.ffairc3

qui offraient le plus do difficultés. 11 écoutait avec pa-

tience les personnes qui désiraient l'entretenir; plus

d une fois il a porté les plaideurs les plus obstinés h

leruiiner leurs conlestalions par des transactions pres-

que toujours plus avantageuses que des jugcmcns.

S il fallait descendre dans ces asiles de ladoulerr oi

àc% infortunés, victimes de passions violentes ou de

maladies cnielles , languissent privés de leur raison,

C ciail IM. Boullcnger qui prenait ce soin , et rarement

il les quitta sans leur avoir laissé quelque consolation^

et sans avoir adouci leur misère.

Juge a^ dcf djsseotions domestiques , il eut •ouraotf
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k «alisfecrion de réunir fi de rendre à leurs ^«mîtlev

des époux qui , sans sa tendre sollicilude , se seraieut

deshonorés par uuc séparation el des procédures scan-

daleuses.

Si un père irrité des désordres de ses cnfnns, vou-

lait user conlr'eux de ia mesure rigoureuse de l'ciiipri-

sonncmenl , M. Boullergcr ravait lui en faire s:ir]tir

tout le danger, le ramener à des scnliinens plus doux et

plus conformes à ses véritables inlérôls , tandis qu il

inspirait aux enfans une crainte plus vive cl plus salu-

taire par la menace
,
que par remploi dune punition ef-

frayante , et les retenait ainsi dans le devoir et dans le

respect dû aux auteurs de leurs jours.

Si ie désordre des enfans prenait sa source dans l'in-

souciance ou le mauvais exemple des pères , avec quelle

énergique éloquence il faisait rentrer en eux-mêmes, et

forçait au repentir ces pères coupables , dont la conduite

désormais plus régulière et les soins vlgilans ont suffi

pour rétablir chez eux les bonnes mœurs.

Ainsi, par la prudence d'un bon magistrat, Tévénc-

mçnt qui pouvait porter le désespoir dans une maison,

devenait l'occasion de sa tranquillité el de son bonheur.

Ce fut surtout pour cette classe que la misère semble

écarter du sanctuaire de la justice, pour les pau\res,

dont les béncdiclions ont accompagné son cercueil, qu'il

fut à la fois et un magistrat et un père.

5ans forme judiciaire , sans autre autorité que celle

qui naîl de la confiance, il appelait les malheureux dont

quelque trouble aflligeait la famille ; il les écoulait
,

leur adressait quelques paroles de paix , et ils sorlaienl

consolés. S ils résistaient , il prenait un Ion plus sévère,

et ordonnait ce qu'il avait conseillé , el le respect qu'on

lui portait , el la crainte de loffcnser rendaient dociles

ceux que ses remontrances n'avaient pu ébranler.

Pour connaître ce que fut M. Boullenger , il faudrait
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JlTolr passé près de luî les jours, les mois , les tnné^é,

parce que les jours , les mois , les années enlièrestie sa

vie furent consacras à des actions utiles. Le détail si in-

téressant de ses occupalions journalières serait au-dessus

de mes forces ; mais , Messieurs , en csl-il besoin ? Qui
de nous, qui de nos concîloycns n'a été témoin d'un.

grauil nom'uro des faits que je pourrais raconler ?

Tout à ses devoirs et tout à 1 iionneur, 31. Boullengcr

mérita le noble prix institué pour le guerrier qui con-

sacre sa vie à sa patrie. Le 3i mai i8io, il fut décoré

de la croix d'honneur. A celte récompense , le Roi a joint,

en 1821, le litre de baron qui, transmis à un fi!s, son digne

imitateur et à ses desccndans, perpétuera d'^^^e en âge

le souvenir de ses vertus.

]\Iessieurs
,

j'ai voulu peindre un grand magistrat, j ai

dû prendre ?ii. BouUcnger dans les momcns où il jouis-

sait de la pléniludo de la vie. Je n'essayerai pas de voua

le représenter à ses derniers momens luttant contre la

mort et déjà abaliu par la force du mal.

11 avait eu
,
pendant sa vie, de trop fréquentes occa-

sions de penser à la mort. Il l'aticndait ,avec calme ^

sans faiblesse et sans vaine oslcnlaiion.

Mais je ne tairai point un trait qui le lou« mieux que

nos discours, et qui semble le rapprocher d'un des plus

illustres ayeux de notre sage monarque , Louis XII , de

glorieuse et consolante mémoire. Lorsque les crieurs

publics annonccicnt dans les rues de Paris : Le Ion Roi

Louis, le père du peuple est mort , les habitans de celle

grande ci lé ré pelaient : I^c père du peuple est mort.

Lorsque nous avons accompgné les trisles restes de

M. Boullcngt-r jusqu'à l'endroit où nous deviens nous en

séparer pour jamais , une feule immense suivait aussi le

convoi , et plus d'une fois môla aux chants religieux, ces

cris : C'était un bon magittrat ; c'était k protecteur du

f^euale.

H ^
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OUVRAGES

'J)ont VAcadémic a ordonne l'impression en

entier dans ses Actes»

LE SAC DE PAVIE.

FRAGMEKT D'UNE HISTOIRE MANUSCRITE D'ITALIE

BEPOis 1789 jusqu'en «8i4,

niADUIT DE l'italien DE M. BOTTA,

Pab m. Tn. LICQUET.

Ccpendanl
, pour combler le gouffre de la guerre,

Buonaparle frapnail la Lonibardle , sa conquclc, d'un

impôt de vingt millions de francs. Il autorisait en outre

les commissaires et les officiers de son armée à recou-

vrer
, par la force, les denrées dont il avait besoin , en

donnant toutefois un récépissé ,à l'acquit. Son irticnlioa

clait que la contribution portât de préférence sur les

riches cl sur les corps ecclésiaslii[ucs qui jouissaient de-

puis si long-lfims de l'immunité des taxes. L'exécution

fui conforme à son désir; mais les riches, soit qu'ils

ïc sentissent chargés à l'excès, soit qu'ils n'aimassenl

pas le nouvel ordre de choses , répandirent sourdcmcn»
des alarmes, firent partager leur mécontentement à tous

fcux ^'iij firé^eataifDt^ et congédièrwt U:«r« ooiib-
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fcrcni domestiques. Ceux-ci , mal disposé» à eaase d«

leurs iinciennes uabiludos , aigris d'aiiieurs par lour misère

prcsaite, sfiiiaienl parlout , et princinalcniL-nl parmi

le bas peuple, dts éliucellcs capables daliuincr le plus

violent incendie. Pour prévenir ce danger , et allcndu

que lus riches habllaient surtout îililan, la municipalité

ordonna que'^lcs maîtres continueraient de payer les gages

de leurs domestiques ; mesure insuriisaile par la difficulté

d'amener les domestiques à dénoncer leurs maîtres. Lllc

ne s'en tint pas là ; embarrassée au point de ne pouvoir s'y

reconnaître , et ne sachant plus comment pourvoir à la

fols au logement des troupes , aux fournitures obligées

de toute espèce , aux gralilicallons , à la table des géné-

raux, des commissaires, descommandans et des oflicicrs ,

elle établit, sous le nom d'emprunt, un impôt cxtraor.

dinaire de quatorze deniers par écu sur la valeur des

maisons et des biens ruraux dans le Milanais. Je passes

sous silence Tenlevement des chevaux et des voitures ;

ces objets appartenant , comme on disait , à des aristo-

crates, il paraissait tout simple à chacun de s'en emparer.

Joignez à cela les excès habituels des gens de guerre, et

plus fréquens dans cette armée que dans toute autre

,

parce qu'à l'orgiiell de victoires éclatantes et multipliée»

se réunissait toute l'ardeur d'une opinion politique forte-

ment opposée à celle des peuples au milieu desquels

elle se trouvait. Je parle ici en général, mais surtout des

chefs supérieurs ; beaucoup d'officiers subalternes, au con-

traire, soit par l'effet d'une éducation dlslln.^uéc, soil par

bonté naturelle, se comportèrent, en public cl en parti-

culier, de manière à se concilier la bienveillance du peuple

conquis ; et, grâce à celte harmonie des caractères, les

milanais s'étaient familiarisés avec eux , au point d ott

Llier entièrement l'impression née de la terreur des

rraes et des vexations exercées par ceux là miime qui«

M iieu d« donnée l'ordre e* Vexeniple de la ntodéra-

Q i
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tïon , ainsi qne lear grade leur en Imposait roLligalion,

encourageaient les désordres commis sous leurs yeux.

Aiais ce qui contribuait le plus à exaspérer les esprits,

c'était les réquisitions arbitraires de denrées que cer-

tains hommes faisaient dans les campa:^nes, soit pour

l'entretien de l'armée, soit pour leur compte person-

ne!. Kn effet, affranchis de toute surveillance , dans les

villages, ils dépouillaient le riclie et le pauvre, les

partisans de la France aussi bien que ses ennemis ;

multipliant en outre la menace et rinsolcnce
, que

1 houune pardonne plus dirf:ciiemenl qu'un mauvais Irai-

tenienl ; conduite d ;iulanl pli:s imprudente, qu en soule-

vant lindignalion des peuples, on consumait sans fruit

en peu de jours ce qui aurait pu suffire aux besoins de

plusieurs mois, cl que Ics-conlréos les plus riches incli-

naieut rapidement à une misère complelle. Tout cela

excitait à la haine contre les Français et plus encore

contre les Italiens qui secondaitnt L'urs actes ou par-

l.ngeaienl leurs opinions. Le peuple ne séparait pas les

bons des médians; il les enveloppait au contraire dans

une réprobation commune
, parce qu'il voyait que tous

favorisaient l'entreprise dune nation à qui la violence

avait ouvert le chemin du pays, dune nation perlur-

batricc de l'antique repos cl du bonheur de 1 Ilaiic,

A la vérité, les patriotes italiens criaient bien haut k

la liberté , ils criaient même beaucoup plus haut qu'il

ne convenait , mais pouvaient-ils espérer que dans l'es-

prit d'un peuple accablé d'impôts , et aigri par les excès

du soldat, un mot vain et abstrait prévaudrait sur un

mal réel et présent. Cl* peuple délestait une liberté qui,

le montrait à lui escortée de 1 injustice et de .la rapine.

L'indignation était donc manifeste et la force seule l'empô-

chail d'éclater. Frappcsdans leurs I i 'ns, blessés dans leurs

«pinlons , les nobles se prévalaient de rc mécontentement

|énéral , et ils cuiest secondés par les ^m'u de i'Archiduc
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et pnr les Catholiques Inquieis pour la religion et ponf

leurs propricliis ; on répanJait audacieuscnicnl dans le5

camp.igncs le bruit de la fin prochaine de la doniina-

Jipn cirangcre ; on répc'lail qne l'ilalle était le loinheau

tics français ;
que si leurs irruptions avaient toujours

clé rapides, leur fuite ou leur cxlcrmînalion l'avaient

<;lé davanl.-îge ;
que Dieu ne permettrait pas à un peuple

ennemi de son nom un long séjour dans celle même

Ila'ie où siégeait son saint vicaire; que déjà les ensei-

gnes de l'Aulrichc flollaient de nouveau entre le T(;sin

et TAilib ; <pie des nionlagncs du 'lyrol descendaient

de puissantes armées impériales ;
que les armes vacil-

laient dans tes mains du français insolent : que le mo-

ment était venu de s'unir, de safmer , de se lever pour

la défense de ce que l'hoinine a de plus cher , de plus

respeclahle et de plus sacré
;
que les faveurs et les ré-

CDttipenses du ciel atlendent ceux qui préfèrent la pairie

à Icxislince ; que le sucrés élait certain , et que déjà

les enseignes <lc la république fuyaient au loin devant

les aigles de l'empire.

Ainsi croissait un méconlenicment dont on allcndail les

résultais les plus funesles. Le comie (iauibarana ,
hom-

me actif et grand ennemi du nom fiançais
,

passait alors

pour lauleiu- principal de ces insligaiions : il ajoutait que

les français avaient le projet d enrôler de force la jeu-

nesse (le I.omhardie , de rin(orj)orer avec les soldais

lie la républi(]ue et de la faire niar( lier coiilre 1 empeieur.

Une fois alarmés , les csprils a(cr.eillent avidement tous

les brûlis qui circulent; et, malgré les efforts des magis-

Irals ch( iiis par les français
,

quoique pussent fane

leurs parlisans pour persuader le contraire au peuple,

celui-ci resta persuadé de l'exactitude des rapports , cl

s'en pénétra chaque jour d'avanîagc. Au milieu de ces

rcssenlimcns , une action vraiment horrible fut commise

à 31ilan ; la haine rompit alors toutes ses digues, tt

(iiéborda comme ua Qcuro»
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Il y avait h IVtllan un monl-dc-pîiîld très-riche où r»

conservaient, soil gralullement cl à titre de dépôt, soit

à intérêt connue nantissement, de fortes sommes d'or

et darj^cnt , des bijoux de la plus grande valeur, "Ct

djffércns autres objets de moindre prix. Selon l'usage, en

Italie , une grande partie de ces dépôts formait la dot de

pauvres demoiselles, ct s'y tenaient en reserve par les pa-

rcns jusqu'au moment du mariage de leurs enfans. Le

mont-de-piélé élalt sacré pour tous, non-seulement parce

que celait un gage de foi publique , mais encore parce

que la meilleure partie des consignations appartenaient

à des personnes peu favorisées de la fortune ou victimes

d'événemens mal heureux.

Telle était la confiance des peuples pour cet clablis-

sement, que ni la guerre qui s'apjjrociiail , ni les ter-

reurs qui l'avaient devancée ou qui marchaient h sa

suite , n'avaient pu décider les propriétaires à retirer

leurs dépôts ou leurs gages. Persuadés , comme chacun

Télail
,

que le vainqueur respecterait des objets qui

n'étant point propriélé publique , mais bien patri-

moine des indiv4<lus ,
portnient avec eux le principe de

leur garantie et de leur inviolabilité. lis ne déplacèrent

donc point leurs dépôts , idée qui leur serait venue sans

doute s'ils avaient pensé que , dans une chose aussi

sacrée , la crainte eût prescrite plus de sûretés que la

confiance. Ils n'avaient pas sondé l'avidilé des princi-

paux chefs républicains
,

puisqu'à peine Buonaparte et

Salicetti curent mis le pied dans la cité impériale de

Milan
,

qu'ils s'emparèrent des objets les plus précieux

du monl-de-piélé , les dirigèrent sur Gênes , et don-

nèrent avis au Directoire qu'ils y resteraient à sa dis-

position. Celte spoliation fut bientôt connue ; on ajou-

tait, et c'était en partie la vérité , que le bien des

pauvres n'avait pas clé plus respecté que celui de»

«icbe». Celte drcoastAace , l'uiconiiQcnce de« «oldatA.»
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Ipb «lévaslations des campagnes , les einportcm<!ns de»

patriotes , dont les uns vantaient au peuple une liberlé

qu'il ne comprenait pas , dont les autres , par leur

exemple , donnaient à penser que celle liberté n'était

que l'oubli des nicrurs , enfantèrent une indignation gé-

nérale , au point que , d'un côté ,
prêtant l'oreille à

des rapports sans fondement, de l'autre, ne vo\ant pas

ou méprisant les dangers , on résolut de se soulever

contre les Français. Milan lui-même ne fut pas exempt

de troubles. Un jour que les républicains faisaient je ne

sais quelle rejouissance autour de l'arbre de la liberté,

le peuple en conçut une telle fureur qu'il courut contr'eux

et allait sans doute les maltraiter, si Despinois , à

la tête dun escadron de cavalerie , n'eût réprimé celle

impétuosité et dispersé aussitôt la niillilnde; mais les

choses ne se passèrent pas aussi tranquillement aii\ envi-

rons de la ville , surtout vers la porledu l'esin. Dans ces

campagnes , les Français et les patriotes italiens voya-

geant seuls ou peu accomprgnés , la force armée n'clant

pas l.i non plus , connue à Milan, toute prête à les

défendre , furent assaillis et massacrés par les paysans-

Ces meurtres en présageaient de plus nombreux , et lais-

saient entrevoir les plus terribles conséquences. Toute-

fois le foi-i de la tempête était dans le bas pays, vers le

Va et le Tesin ; à Binasco
,

principalement , la rage

contre les Français et les jacobins , connue on les ap-

pelait , était parvenue à rcxtrênu\ Binasco était situé sur

la grande route , à une égale dislance entre Milan et Pa-

Mc ; ses babitans et tous autres qui des pavs circon-

voisins étaient accourus dans la place ,
persuadés que les

iraiteuiens les plus cruels étaient permis contre dès

hommes qui, selon eux, pillaient les monis-de-piélé

,

foulaient aux pieds la religion ; égorgeaient tous ceux qui

tombaient en leur pouvoir , soit qu'ils fussent Français

'«u lulicQs partisans de U Fraocc. Ce soulcremeal n'ayant



pas été prdm , un grand nombre de Français et même
un dciachement tout entier de soldais de celle nalioa

furent inhumainement assassinés par celle mullllude

animée d'une fureur aveugle Lien plus que du désir

léi;ilime de défendre la pairie contre Télranger et ses

adhérons.

Le bruit de Tapproche des Aulrichiens, répandu à

dessein par les chefs des uiéconlens , acquérait chaque

jour plus de consislancc. Los populations du Pavesan se

soulevèrent à l'exemple de Binasco. Armés de fusils , de

pislolels
, de sabres , de haches , de bâtons , de loul ce

que le hasard leur avait offert, de tout ce que la rage leur

avait fait saisir , les habilans marchent sur la capitale

de la province. Ceux-là même , et le nombre en était

considérable, qui savaient que l'arrivée des Autrichiens

n était qu'un bruit chimérique, ceux-là se réunissaient à
la foule tumultueuse

, persuadés qu'ils étaient que les

Français accouraient pour mellre le sac dans Pavie.

Les Pavesans eux-mêmes, déjà irrités à la vue d'un arbre

de liberté planté sur la place publique par les amis du
nom français, irrités encore par le brisement d'une sla-

tue équesire de i)ronze réputée antique et paraissant re-

présenter un empereur romain , s'étaient soulevés dans

•a matinée du 28 mai, et parcouraienl la ville, armés et

furieux. La foule se pressait sur la place. Déjà, au mi»

lieu des cris , du tumulte et des rires bruyans de celle

multitude effrénée , de jeunes enfans se groupaient aih-

lour de l'arbre, et se disposaient à l'aballre. Chaque

heure , chaque instant voyait grossir le rassemblement»

Le tocsin résonnait à coups précipités dans la ville, et

se confon''ait , avec un bruit terrible , au locsin des cam-

pagnes. Le peuple lançait des cris de mort contre les

patriotes qui se cachaient dans les retraites les plus se-

crèles de leurs habilalions ; mais le peuple montra plu»

et modération dans ses actes que dans sts paroles , cA



se contint» d'emprisonner ceux qu'il parvînt h saisir.

Les hommes paisibles s'étaient renfe-més à la hâle dan»

leurs maisons, el allendaient avec anxitilé ce que la for-

tune , dans un danger si pressant , allait faire pour leur

ealut ou leur perle. Les soldais français répandus dans

les environs avaient été arrêlés. Ceux qui claicnl res-

tés dans la ville, au nombre de 4oo environ, la plupart

mal équipes, malades ou conva'escens , ne s'éta'enl ré-

fugiés qu'avec peine dans le cl)àleau,'où le défaul de

vivres rendait [)our eux une longue défense iuiposslbîc.

Sur ces enlrefailes , arrivèrent les liabilans di-s rain-

pagnes rivalisant de fu'cur avec ceux de la ville. Quel-

ques individus parmi les plus opulcns , soil qu ils crai-

gnissent pour euv-mOmes , soil qu ils se lappelassent

que le peuple decliaîné s'en prend égalemenl à sefi amis

et à ses ennemis , cl plulôi aux riches qu'à ceux qui ne

le sont [las , soil qu'ils voulussenl favoriser le mouve-

ment , avaient fait apporter sin- la piare des barriques

de vin, du pain, de la viande et daulres comes-

tibles en abondance. Au milieu d'une telle confusion,

la voix des honnêtes gens clail étouffée , les mcchans

Iriomphaient , les paysans, foule ignorante el fonénee
,

incapable de soumellre les événcmuns aux calculs de la

raison , ne voyant aucun secours se présenter en fa-

veur de leurs adversaires , s'abandonnaient d avance à

l'excès de leur joie, au délire de leurs espérances , el déjà

se proclamaienl , en idée , les libérateurs de Milan , de

la Loutbardic el de lllalie loule enlière.

Au mémo moment, arrivait à Pavie Haquin
,
général

français, qui, n'ayant rien appris de tout ce tumulte, se

remlail sans défiance au quarlier-gén(.'ral de liuonaparic.

IMais à peine avait-il mis le pied dans les murs
,
que ,

menacé dans sa personue, il fut entraîné à riiôlel-dc-ville

où déjà beaucoup de soldats français , désarmés et au

pouvoir de la multitude furieuse , allendaient, iaccrLains,
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«m î». TÎe ou !a. mort. Après aroîr caché Haquîn dans

l'endroit le plus reculj de 1 hôlel , les niagislrals mirept

tous leurs efrorls à caluier celle effervescence avciide
. ^ . . «

o
qm s agilait autour d eux; mais tous leurs discours furent

inutiles , parce que la rage avait pris la place de la

raison. Enlin, la p;)i)iilacc effrénée force rcnlrée de lliô-

tcl, s'empare du général français, et allaii le massacrer,

lo.rsque les officiers municipaux, lui faisant un rempart

(le leurs corps, le sr.uvèrini encore en ce momenl. Ce-
pcndanl , frappé d un coup de Layonnelle au milieu des

épaules , il fui traîné par les rues au milieu d une

foule immense qui , comme une bêle féroce acliarnéc

à ja proie, vociférait d'horribles clameurs, et clier-

cliall à déchire»' .^a vicliinc. Toulefois , lant de furie dut

céder a^i courage des chefs de la ville
, qui aimèrent

mieux s'exposer eux-mêmes à la mort que de voir le

gcDéral français égorgé à leurs yeux : exemple mémo-
rable, digne des plus grands éloges, et fait pour honorer

les annales de l'hisloire !

t-n même le:us que plusieurs des municipaux assu-

raient le salut (le Ha:|uin , d'autres Iravaillaienl à la dé-

livrance des Français arrêtés. Le succès couronna leurs

efforts générjux, tl beaucoup de Français , anachés au

plus grand pér.l , furent rede\ables de la vie à l'humanité

des ijiagislrals italiens qui, sans armes
,
parleurs exhor-

tations s,eu!es ei 1 autorité de leur nom
, parvinrent enfn

à comprimer celle populace deçhninée.

II.T(piin cul bientôt l'occasion de man feslcr sa recon-

naissance. ljuon.n[)arlc , redevenu niaîlre de Pavie , vou-

lait faire périr les magistrats comme auteurs de la ré-

voUc. Haquin plaida leur cause avec zèle , cl supplia liuo-

naparlc
, par les plus instantes prières , d'épargner de»

vieillards plus propres à ramener le peuple à la sou-

mission qu'à l'excilcr à la révolte , des hommes clran-

gers au soulèvement qui ^vait eq iiçii, et qui, p^r UA0
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éclatante g<înérosît(* , au péril mOme ie leur existence;

l'avaient mis à niîîme , lui el plus de cent cinquanle fran-

ças qui leur (levaient la vie, de sollicllor pour eux

le bienfait qu'ils en avaient reçu. C'est une grande

salisfaclion pour nous de pouvoir signaler l'aclion pieuse

de ce bon et valeureux Français , de la saisir au iniliea

des drsiruclions , dos dcvasialions cl des massacres ;

au niiliiîu des accusalions mului'lles , toujours condam-

nables parce qu'elles sont toujours exagérées , de per-

fidie chez- les lliiliens, cl de cruaulc c1r7. les Français.

IMalgréloul, laconslernaiion régnait dans Pavie, non que

les Français inspirassent beaucoup dépoiivanle ; l'exas-

péralion aveuglait les esprits , mais tous les gens de

Lien craignaient que celle rage ne cbeicliàl un aliment

dans le désordre cl dans l'anéanlissemcnt de la malheu-

reuse ville. Le jour n'ôlait rien à 1 effroi , la nuil redou-

blait les alarmes, et cellir noble cilé se vojait réduite

à périr, ou par la fureur intestine, ou par la vengeance

«le l'étranger. Ainsi se passèrent les deux nuits du 23

au 25. La garnison française réfugiée dans le cli.ileaa

venait de capituler, le peuple se croyiit plus que ja-

mais certain de la vicloie, et il touciiail à la catas-

trophe déplorable qui devait couronner son entreprise ^

insensée.

On était au 20 mai, lorsque tout-à-coup, d'abord

dons le lointain et bientôt de plus près, on entendit

retentir le bruit du canon ; à chaque instant les coups

se multipliaient plus rapides : tout annonçait un violent

orage du côté de Binasco. Les uns disaient que c'étaient

les Autrichiens qui approchaient , le plus grand nombre

n en croyait rien , tous commençaient à trembler sur

1 avenir ; les citadins surtout demeuraient consternés ;

les paysans , obscurs par le nom , inconnus par le do-

micile
,
pouvaient fuir farilcmcnt , à la vérité , au moment

du plus grand danger , mais la \iile , objet ccrtaio de*
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fiireurs de rcnnemi , restait exposée au choc de celte

épouvantable Icmpcle.

Buonaparle , après avoir laissé une garnison dans

Milan, s'élail dirigé sur Lodi , à l'effel de poursuivre,

avec sa céleiilc accoulumée, l'arnnée vaincue de Beau-

lieu, lorsqu'il recul la nouvelle du soulèvenienl de

liinasco pl de Pavie. Apj)récianl I iuiporlance de ces

mouvcmens , saclianl qu'un incendie de celle nature est

plus proin[)i à s'ailunier qu à s'élein Ire , il retourna subi-

lemeiil :i Miiau , eiii:ni;;iant avec lui un escadron de ca-

valerie d'élite et un bataillon des plus braves grena-

diers. Consi.lcranl ensuite que la mulliludc qui s'élalt

révoltée avec fureur pouvait persister avec obslination,

peul-clre aussi voulant épargner le sang, il résolut d'en-

voyer à Pavie IMb"^ Visconli , archevêque de Milan*'

11 cspérail que ce personnage
,

par laulorité de son

rang et de ses discours, rainènerail à des idées plus saines

les esprits envenimés; mais, en même lems , voulant

que la force assurât ce que les exhortations pourraient

bien après tout ne pas opérer, il rassembla des troupes

cl les tint prêtes à marcher sur Pavie ; elles le firent sans

^élai , rencontrèrent , chemin faisant , les Binaschesiens,

qu'ellts rompirent sans efforts , et dont elles firei.t un

grand carna.e. Arrivées à Binasco , elles mirent Je feuf

à plusieurs quartiers et réduisirent le village en cendre.

Le peuple apprit par ce funeste embrasement que le car-

nage naîl du carnage
,
que la flamme appelle la llauime

,

que les fourches , les bâtons et 1 impétuosité «lésor-

donnéc de la multitude sont de faibles armes contre

les bayonneties, l'arlilleric cl la discipline d'une armée.

L'inforlunée Binasco n'offrit pcmlanl long-lems qu un

monceau de ruines fumantes et de cendres accumulées,

sujcl terrible de médilallon pour le voyageur qui s'arriî-

tajl à les contempler.

Cependant l'Archevêque arrivait a Pavie, et s'étant

placé
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place au La'.con de 1 Ilùtel-dc-Ville ,' ailrcssait à l.i

foule rasscmbk'c pour l'cntendr'.; , le; cxiiorlations les

plus vives. Il rappelait la clclailc cnlièrc tles Aulrl-

chiens , la victoire complète des Français , la soumission

{générale dos peuples, l'incendie de Binasco, l'arrivée

des phalanges républicaines altérées de vengeance , rap-

proche de Buonaparle lui-même , vainqueur de tant

d'armées , accoutumé à se laisser fléchir par la soumis-

sion bien plus qu'à pardonner à la résistance : » Pensez

à Dieu , s'ccriait-il
,
qui condamne toujours les excès ;

pensez à vos femmes bientôt veuves , à vos enfans bien-

tôt orphelins ; réprimez une fureur aveugle qui vous

entraîne au précipice ; songez à celle antique cité , séjour

des merveilles de l'art , siège de tant de monumens

magnifiques. Sans fortifications qui la protègent , sans

armée qui la défende , elle serait soudain la proie d'une

soldatesque étrangère animée à la vengeance par un

cnpilaiiie invincible. Cinasco est déjà réduit en cendre ,

la (lanime va dévorer Pavie elle-même si vous cédez

plutôt à une illusion manifeste qu'à la voix de celui

qui , dans ses principes , dans son rang et dans sa vieil-

lesse , trouve plus do motifs pour haïr le mensonge que

pour craindre la mort. »

Ainsi parlait rarchcvcquc , inspiré surtout par le dé-

sir de sauver la ville. Mais les furieux qui l'écoutaient

se montrèrent plus accessibles à l'erreur de leur esprit

qu'à la persuasion de ses paroles. Ils s'écrièrent qu'il

ne fallait point prêter rorellle aux discours de l'arche-

vêque
,

qu'il était vendu aux Français , que c'était un

jacobin , et
,
par de nouvelles injures , outragèrent la

majesté du vénérable prélat. 11 ne restait donc plus d'espé-

rance à celte ville désolée. Désabusée dorénavant sur

le vain secours" des Autrichiens , ccrlaine au contraire de

l'approfhe menaçante des Français, la multitude ferma,

barricada les portes , et distribua partout sur les mu-
l
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railles , des armes et des soldats. Mais voilà que le vain-

queur Buonaparle arrive comme la foudre, et enfonce à

coups de canon ces portes mal assurées. Le peuple fait

d'abord quelque rcsislaiice ; mais , cédant bientôt à des

armes réelles et à des bataillons disciplinés , il aban-

donne les murailles et senfuil en désordre. Les paysans

reg.ignenl
,
par différentes issues , les campagnes; lesha-

bitans se cachent dans leurs maisons. Que va résoudre

le vainqueur ? La ville s'attend au dernier désastre.

La cavalerie républicaine entra dans la ville au ga-

lop , massacrant tout ce qui se trouvait sur son pas-

sage. Une centaine de méconleus périrent dans celte pre-

mière charge ; Buonaparte lui-même se présente par

la porte de Milan, pointe son artillerie contre la rue

principale , et foudroyé horriblement l'intérieur de la

ville; scène de désolation et d'effroi , où se confon-

daient tout ensemble les éclats du canon , les gémisse-

mens des fuyards et des mourans, le trépignement des

chevaux et les cris de fureur des soldats acharnés à la

destruction de la cité ! La mort, qui planait dans les

rues, poursuivait ses victimes jusqucsdans les habitations.

Enfin le sac général est ordonné , Buonaparte livre Pa-

vie à la merci du soldat. A peine celle résolution ter-

rible fut-elle connue dans la ville
,

qu'il s'éleva de

toutes parts un douloureux concert de lamentations ca-

pables d'attendrir les cœurs les plus endurcis. Mais le

soldat , farouche de sa nature , irrité d'ailleurs par

le meurtre de ses compagnons , se hâta de commettre

des actes condamnables, non pas seulement pendant la

paix , mais condanmables même pendant la guerre. Si

le péril menaçait les fortunes , il menaçait aussi les per-

sonnes. La beauté la plus parfaite , la chasteté la plus

pure n'étaient qu'un aiguillon de plus à la brutalité sans

frein des pillards. Ces demeures, naguèrcs heureux sé-

jour de la félicité des familles , étaient devenues celui
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(ï'ùne douleur cl d'un effroi sans CKcmples. Les pères

cl les mères voyaient outrager à leurs yeux ces vierges

dont leur tendresse aciive avait jusqu'à ce jour envi-

ronné de tant de. soins la pudeur et l'innocence ; et la

perle la moins sensible elail celle de la fortune. La

rage de l'étranger laissait d'affreux vestiges tbns les lieux

les plus sacrés. Combien de yoblcs édifices mutilés
,

combien d'utiles et précieux ornemens dispersés cl dé-

Iruils ! Le pauvre élait plus à plaindre encore que le

riche : celui-ci ne perdait (|u'un mobilier , faible partie

de son avoir ; celui-là perdait son unique ressource.

Telles étaient los piéniiccs de la liberté. Prélendra-t-on
,

en faveur de Buonaparlc
, que le sang de ses soldats

égorgés demandait vengeance
,
que la sûrclé de son ar-

mée autorisait de pareils excès i' D'accord ; mais était-il

bien nécessaire de piller le monl-dc-piélé , d'insulter les

personnes et de dévaster les campagnes i' La raison veut

donc que ces aeles de barbarie soient rapportés à leur

véritable origine ; et c'est- là , n'en doutons pas , le

jugement qu'en porte l'Etre suprî-me
, juste appréciateur

de nos œuvres.

La nuit du 25 mai descendit enfin , et vint couvrir,

à la fois , les cruautés des vainqueurs et l'es souffrances des

vaincus. L'obscurité redoublait encore la terreur. Auxgé

niisscmeus qui sortaient des lieux sombres et reculés , on

devinait des excès dont rbumanilé a le plus d'horreur et

d'épouvante. C'est ainsi (juc s'écoula celle nuit afCreuse ,

au milieu du mélange confus des cris poussés par le

désespoir , des menaces de ceux qui , déjà chargés de

dépouilles, en exigeaient encore davantage; des allées

et venues continuelles des soldats courant à la rapine

ou revenant du pillage. Scène déplorable , éclairée de

lenis en lenis par les lueurs incertaines qui brillaient

»;a cl là dans ces horribles ténèbres. Le jour qui sur-

vint ne vit cesser ni les tourmeus ni les violences-, sea-

l 2
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lomcnl , la soif de lor qui ne s'tlcîat pns , continuait ^

plus ardente que la brulalitd des sens qui s'.nppaisc , et

si le soldat se montrait toujours avide de butin , il ne

songeait plus du moins à outrager la pudeur. Toutefois,

le retour de la lumicre rendait le spectacle plus dou-

loureux , en exposant au grand jour l'effet du désastre de

la nuit. Les hahitans pouvaient mesurer par eux-mêmes

loule l'étendue de leurs pertes ; ils fondaient en larmes ,

pendant que les soldats , réunis en foule dans les mai-

sons ravagées ou sur les places publiques , faisaient

éclater une joie bruyante et des ris immodérés, buvaient,

s'enivraient, racontaient avec jactance, à la manière des

camps, leurs exploits réels ou supposés , et se félicitaient

bautemenl d'avoir égalé les atrocités de l'injure par les

atrocités de la vengeance.

Tel se montrait l'ensemble de la troupe ; mais à Dieu

ne plaise que l'indignation et la pitié dont nous ont rem-

plis des actions si cruelles, nous fassent oublier les traits

de bienfaisance dontshonorèrent beaucoup de soldats fran-

çais au milieu de cette épouvantable confusion. Un bon

nombre d'entr'cux , délestant la faculté que leur donnait

Buonaparte, refusèrent de souiller leurs mains du pillage

de la ville : d'autres, plus généreux encore, se plaçaient

au-devant des malheureux que la violence allait s.iisir, ou

faisaient un rempart de leurs corps aux femmes infortu-

nées que le déshonneur allait atteindre ; des rixes san-

glantes s'élevèrent même entre les uns cl les autres,

étrange querelle entre la compassion et la brutalité! J'ai

entendu raconter à de jeunes et chastes vierges comment,

dans cet extrême péril , des soldats français les avaient

arrachées à l'opprobre ;
je l'ai entendu , et des larmes

,

d'allendrlssement ont coulé de mes yeux. Il

Chez quelques-uns de ces soldats , c'était impulsion

spontanée de la nature; chez les autres, c'était la pilié

yui les saisissait après coup. Eulrés eux-mêmes dans
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les maisons, en values , ils albioiit prendre part au bri-

gandage , lorsque, frappés subilenicnl de l'cpouvanle et

de la douleur des habllans , ils s'arrêiaienl , cl d'enneniis

furieux qu'ils étaient devenaient ea un moment gardiens

fidèles et défenseurs généreux. Quelques-uns , voyant les

femmes s'évanouir au speclacle des atrocités qui les en-

vironnaient, oubliaient aussitôt leurs projets de rapine,

s'empressaient autour de ces fcranjes pour les rappeler

à !a vie et les rassurer , se montrant ainsi plus acces-

sibles à la compassion qu'à l'avidilé. D'autres enfin»

transportés du délire général et déjà cbargés de dé-

pouilles , retournaient lout-à-coup restituer le fruit de

leur rapine
,

par la seule idée ([ui se présentait à eus

de la misère où allaient se trouver les propriétaires légi-

times. Si donc , au milieu d'un tel dé.iordre
,
quelques

Français d'un naturel dépravé ne se laissèrent toucher ni

aux prières ni aux lamentations de leurs victimes, d'autres

firent preuve d'une bonté parfaite et d'une compassion

plus puissante chez eux que la vengeance et l'avarice :

daulant plus louables en cette circonstance ,
qu'ils avaient

encore à résister à l'exemple [ N'oublions pas de dire

que
,
parmi ces violations de la i)ropiiélé , ces insultes

à la cbaslelé, le sang du moins ne rougit point les mains

du vai'nqueur, sujet bien digne , je ne dirai pas seule-

ment de surprise , mais des plus grands éloges
,

puis-

que le soldat trouvait à la fois, dans le meurtre, im-

punité et profit. Une particularité très-remarquable dans

cet événement , fut le privilège accordé aux bàtimens de

l'Université. Us fmeut préservés dans ce désordre, en-

core bien qu'ils renfermassent , et surtout le muséum

d'histoire naturelle , beaucoup d'objets de prix mémo

pour des soldats. Ces égards avaient été lecommandci

par les chefs militaires , et c'est un des litres do Luo-^

naparte à la reconnaissance de la postérité
,
qu au mi-

lieu de pareilles fureurs , le soldai ail conservé pouc
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resperf qui leur est <lù. Plus admirable encore fui la mo-
dération des officiers subalternes cl oes' soldats eux-

mêmes
,

qui , remplis de vénération pour le nom de

vSpalanzani et d'autres savans professeurs , s'abstinrent

,

^ la plus légère invitation , ou sans en avoir été nulle-

ment priés, de porter atteinte aux propriétés de ces sa-

vans : pouvoir suprême de la science el de la vertu
,

même sur les hommes accoutumés à vivre au milieu du

sang et des armes.

l'AxÛn le 2G , à midi, se termina le pillage, ainsi

que iîuonaparte l'avait ordonné ; satisfait de la punition

infligée
, le Vc^inqueur ne chercha point à se venger de

ceux qui
, pris les armes à la main , et encore tout

couverts du sang des Français , avaient mérité , selon les

lois , comme on dit , de la guerre
,

que les républicains

les traitassent comme ils avaient traité les républicains.

fJn seul , dans le premier désordre , fut passé par les

armes ; trois autres , couverts de blessures et en danger

de succomber , furent portés à l'hôpiial. Les journaux

«*l les écrits du tenis racontèrent faussement que les

magistrats
,
qui tous appartenaient à la noblesse , avaient

été punis de mort , ils furent seulement privés de leurs

charges el conduits à Antibcs en qualilé d'otages , aussi

bien que plusieurs autres habilans des plus notables.

De plus , les cloches furent enlevées dans toutes les

campagnes, et les populations désarmées ; l'ordre fut

^ donné qu'au moindre mouvement d'une ville quel-

conque la place lût mise à feu et à sang.

Pavie , ébranlée par une secousse si violente , fut

long-tcms à revenir de sa stupeur et de son effroi

,

mais enfin , au moyen d'un régime intérieur plus régu-

lier
, ( régime toutefois compromis de tcms en tems

par les inconséquences ou les excès des patriotes ), grâce

aux manières affectueuses des Français , et surtout à la
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douceur «lu gcuiiial llaquln , la confiance succéda hicn-

tôt à la crainte , chacun rclourna à ses occupalions ac-

coutumées , et les habltans commencèrent h se fami-

liariser avec ces soldats , terribles par leur réputation ,

plus terribles encore par leurs actes. Le premier et le

principal ornement de Pavie , c'était T Université ,
les

nouveaux magistrats ordonnèrent qu'elle reprît ses tra-

vaux , et les professeurs furent comblés de caresses. Les

Français aussi, principalement ceux qui n étaient point

étrangers aux sciences et aux lettres ,
secondèrcnl cette

bienveillance du gouvernement en fiisant l'accueil le plus

flatteur à Spalanzani , Scarpa , Voila ,
Mascheroni ,

Presciani , lirugatelli et les autres savans ,
lumière et

honneur de lllalle. C'est ainsi que parmi le fracas des

armes , se relevait l'Université de Pavie , et le plus bel

ouvrage de l'empereur Joseph II trouvait des protec-

teurs et des appuis chez ceux-là môme qui avaient

enlevé l'Italie à ses successeurs. L'élection de IVazori

trouva seule des contradicteurs , no n que Razori ne

mérllât, par ses connaissances cl la générosité de son

caractère , l'emploi qui lui était confié , sous ces rap-

ports , au contraire , il en était très digne ; mais , jeune

encore, il entrait avec une ardeur extrême dans les voies

nouvelles qui s'ouvraient, tandis que les autres profes-

seurs, hommes graves, prudcns et rspérimenlés ,
auraient

voulu trouver dans leur collègue le désir de conserver

un étal de choses éprouvé
,
plutôt que cet amour pour

des innovations incertaines.
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COURSE POÉTIQUE

DANS LES ALPES SUISSES

DU CANTON I>E BERNE.

Création'» God ! wilh ihougUl cliile
,

Thj- hand divine I sec

Jmpressed on jccnos , nherc ail is grcal
,

Wlicrc ail is tull ot ibte !

Miss Wiiin^is , Hymn M/riftenamông thc Alpi.

Qu'on autre, dans ses vers, d'un riche citadin

Vante romplaisammcnt le prétendu jardin

Où la fleur est soumise au dessin symétrique

,

El que, d'un ton flatteur, sa muse didactique

Célèbre des bosquets alignés au cordeau

,

Des cascades à sec et de honteux jcts-d'cau ;

Qu'en un plan régulier ses rimes assemblées

Du parterre insipide imitent les allées :

Moi
,
qu'on ne vit jamais aux modernes puissans

Prodiguer la vapeur d'un mercenaire encens.

Ami de la nature , aux cimes helvétiques

Je promène au hasard mes rêves poétiques.

Sommets inspirateurs, majestueux déserts,

Je viens vous demander de plus mâles concerls.

Salut , ô du grand Tell généreuse patrie !

Terre de liberté , belle et fièrc Helvétic
,

Salut
, trois fois salut ! Au loiû , de toutes paris

,
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Tes loclicrs sourcilleux, augustes bouicvarts,

A mes yeux e'tonne's tii-vciil dans les nues

Leurs fiimas éternels et leurs lèlcs thcnucs.

Voiti donc de l'honneur cet antique srjour

Où jierit VS'inkclried (i), où Tell renit le jour (i),

Où riiomme remporta sa plus noble victoire !

Le voilà , ce théâtre et de neige et de ^oire .' . . . i (3)

3Ionumens e'ihc'res, votre imposant aspect

Me remplit à la fois de crainte et de respect j

La nature , à grands traits , de ses mains vcue'rables

Vous avait dcssine's pour des faits mémorables.

Le sol français me quitte, et Berne, \ mes regard;-.

Etrangère déjà , de'couvre ses remparts.

Sur l'Aar captive' pompeusement assise ,

Le fleuve l'embellit de son onde soumise (/f),

Et des monts d'alentour les sommets verdojaiis

La mettent à l'abri de l'injure des vents :

Les Alpes, au-delà, sévère paysage.

(l) On connaît le .sublime dcvoùmcnt dWrnald de Wiiikeliicd : la

Suisse lui dut le succès de la bataille de Scmpach ,
qui lut décisive pour

l'indcpcnJance helvétique.

(ï) Guillaume Tell , le libérateur de la Suisse, et l'un des fondateurs

de sa liberté , naquit à Burglcn , village du canton d'Uri , à une dcnii-

lipucd'Alldoir. Ce fut le i8 novembre i3o7 qu'il tua, près de Kussnachi,

(jesslcr, l'infàmc oppresseur Je .sa patrie.

(.i) Vers de \oIt;iiie, dans son cpitre i sa terre, près du lac de

Gcnive.

C4) La ville de Borne est située dans une presqu'île formée par la

rivière (l'Aar, que l'on appelle ici llcuvc par ixlin.-.ii>n. La \ucdonl on

jouit à Berne est célèbre. Par-delà de riche» campagnes cl des montagne.^

verdoyantes s'étend un immense rideau des Alpes, dont !c ccntra^Ie

forme une perspective du plus magnifiques.
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Tranchent l'azur du ciel , clans un lointain sauvage.

Là s'élancent mon cœur et mes vœux enchantés :

Je ne voyage point pour trouver des cite's;

L'homme iiarloul est l'homme , inconstant et fragile
,

Et partout son ctude est pe'nible on slc'rile ;

La nature , elle seule , en ses chastes attraits

,

Ignore l'artiGce et ne trompe jamais.

Me voici sous la garde , o nature ! 6 ma mère !

Et d'un pied libre enfin Je puis fouler la terre (i) ;

Nul mortel entre nous ne vient s'interposer (a) :

Mon ame loin du monde aime à se reposer.

Des Alpes j'ai franchi la porte redoutable.

Thoune
,
qui décrira ton charme inexprimable (3) ?

Quel pocle inspira, quel magique pinceau

De tes bords gracieux traceront le tableau?

Qui pourra définir la beaiHé romantique ,

Ton idéal aspect , ton lac mélancolique ?

Au déclin d'un beau jour , avec quelle douceur

Je savoure en ces lieux le calme et la fraîcheur !

Que ce beau lac me plaît ! Que son onde est limpide !

(i) Nunc pede libero

Faisanda tellus.

HoRAT. , od. i3i

(2) « Je m'écriais quelquefois : O nature ! ô ma mère ! me voici sous

•a ta seule garde : il n'est point ici d'homme adroit *l fourbe qui s'intcr-

V pose entre toi et moi. »

J.-J. KoOSSKAV , Cûli/ftsiùlU t
liv. XII

(3) La ville de Thoune , l'une des plus clevces de l'Europe , est la clc

des Alpes du canton de Berne. Elle est assise au bord d'un lac charmant

qui porte son nom. Au lever et au coucher du soleil , la vue de ce lac et

dfs montagnes qui l'ealour«nt est d'un» beauté impossible ik décrire.
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Siicriade ravissant! Vers son cristal li^uiili;

Les monts et I<s forêts s'inclinent pour se voir;

L'astre des nuits s'admire au moliilc miroir ;

Les étoiles , du ciel sublime poésie
,

Semblent y contempler leur lumière adoucie. . . . . (i)

Dans cette grande image, où tout est plein de toi
,

tiouveraiu créateur ! je reconnais ta loi ;

l'artoui , h chaque instant j'admire ta puissance

,

Kt je sens ta bonté' dans ta magnificence (i).

Mais le tems fait son cours : comme une lampe d'or,

Sur i'borison brumeux la lune veille encor ;

C'est du berger discret l'heure mysle'rieuse
,

Du voyageur .lussi c'est l'heure aventureuse;

(i) Lake Lcman Woos me -nilh its crystal face,

The mirror whrrc tho stars and inountains vicw

Tfic stlllnrss of ihcir aspect in oacU trace

Ils clcar dcjthl ycils of ihcic far hcight and hut>

" Le l,ic Léman m'invite avec sa far.e de cristal , miroir oii les étoiles

>' et les montagnes se reconnaissent dans leur paisible attitude : sa pro-

» fondeur transparente rcflcchit leurs sommets cl leurs coulcius. »

Lord Cvauai , Chiidc ILuold.

(i) In cvery si ene , wberc every bour

Sheds snme tertilîr. grâce

,

In nalure's vasl o'erwelming power,

Thee , tlicc , my GoJ , I trace !

•' Dam chaque scène , où chaque instant icpand une nouvelle grarc

.1 iiniio.sante , dans l'immense pouvoir d'une nature majestueuse , c est

» toi
,
mon Dieu , «'ejt loi dont je reconnais l'empreinte ! w

Miss VViLiU!«5 , U)mnt comfoic au miiicu Jit AlfU.

Voyer, ru oulre l'épigraphe placée en lètc du poi'^nc. Plsmcnard a

imité eu très-beaux vers le morceau anjjlais que nous cilojis ici-
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L'esquif c&l prêt , «u part : «les langueurs du repos

Le dc'sir curieux m'emporte sur les flots
;

Et le seul aviron
,
qui retombe en cadence

,

De la plage déserte interrompt le silence.

D'un beau jour, cependant, timide prc'curseur,

Le crépuscule épanche une faible lueur;

Au souille matinal de la brise légère

De blanchâtres vapeurs s'élèvent de la terre

,

Et de Phébé déjà le dlsijue pâlissant

Semble fuir dans le deux devant le jour naissant.

A l'humide orient l'aurore se fait place
,

El, fondant les brouillards que son éclat efface

,

Répand l'azur et l'or sur la neige des monts,

Et va dompter la nuit dans le creux des vallons.

Les hôtes des forêts ont quitté leur asile ;

Tout renaît, tout s'émeut : bientôt, le grèbe agile (i),

Quand la neige bleuit à l'aube du matin

,

Ouvre au zéphyr glacé son plumage argentin.

Le père des saisons , le roi du jour s'avance :

Dans les plaines du ciel , radieux , il s'élance
;

Son orbe éblouissant, dans l'espace emporté,

Sur le front des glaciers roule avec majesté

,

Et , des ombres vainqueur , sur la nature entière

(0 « Le grcbc ( colymbus ) csl bien connu par ces beaux mandions

» d'un blanc, argenté
,
qui ont , avec la moiillcuse épaisseur du duvol , le

» ressort de la plume et le lustre de la soie Le grèbe du lac de

» Genève
,
qui se trouve aussi sur celui de Zurich et les autres lacs de la

« Suisse , est l'espèce la plus connue. »

BoFFON , Uhiairt naîurclU des oiseaux.

A 1 ('gard de l'épilhèlc i'aglle qui est ici donnée au giébc , il est

certain que la conformation de cet oiseau l'empêche do .s'clever facile-

ment ; mais , lorsqu'il a pris le vent , il iie laisse pas de fournir un long

vol. D ailleurs , son agilité sur l'eau est très-grande: il nage, plonge

cl fend l'onde avec une rapidité surprenante.
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Il verse des torrcns de vie et de Imiiiêrc.

Comme une heureuse épouse, aux premiers feu\ du jour

La icrre, on s' éveillant , sourit avec amour.

La vapeur se dissipe, et les Alpes suWimcs

Etalent de nouveau leurs gi{;anlesques cimes

Où règne avec le froid reternellc Idanclieur,

Oii s'ecoulenl les ans sans tbaiigor de couleur.

î^eigp, deuil eilalant de la triste nature.

Ton lincenl , de l'hiver monotone parure.

Est un voile d'ovd)H sur la terre étendu
,

Qui raclie un grand secret h nos yeux défendu.

Tu contiens du passe' les antiques annales
,

Et du somlire avenir les semences fatales.

Ces rochers de'crcplts
,
par l'àgc mutiles

,

Ces monts , contemporains des siècles e'coulc's

,

Ces archives du tems , où noire sort se fonde
,

En savent plus que nous sur l'histoire du monde.

O neige, qui les couvre et leur sers de manteau,

Peut-être des humains tu seras le tombeau !

Je lis avec terreur dans ton morne silence

Du glohc refroidi l'entière de'cadencc ;

Tu dis : Les tems viendront ; le mourant univers

N'offrira plus au jour que d'horrihles déserts (O

Mais, non. Jeune toujours, et toujours florissante,

Dans sa propre vigueur la terre s'alimente ;

La providence veille , et, d'un heureux effort.

L'existence renaît dans le sein de la mort.

Sous ces remparts glaces habile la nature :

Dans leurs flancs caverneux, abîmes de froidure,

(0 Syst(^mc de Luflon , du rclmiilisscinoiit de la terre. Avant le

Pline franç.iis , Lcibnitz n'avait pas hc.silé à dire que le globe ter-

restre devait sa maliire et sa forme à l'cUment du feu ; Dcscarlc.«

avait pensé que la ttrrc cl les flaiiMes n'(.laicnl que de pelils so-

^rih eiicroutcf.
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Elle dispose, unil les ('le'mens secrets,

Et du moteur suprême atcomiitil Its decroli.

Là , dans robscurile d'une grotte profonde
,

Elle combine in paix les principes de l'onde
,

Travaille sans relârhe , «t ces mêmes glaciers
,

Si redoutes, si fiers, sont d'humides foyers

D'où s'i'iliapprnt ces lacs, ces fleuves, ces rivières

Qui fc'condent nos champs de leurs eaux tributaires :

Ai/isi, du froid se'jour de la stérilité

S'e'coulenl l'abondance et la fertilité.

Entin donc
, je vous touche , amphithe'âlrc immense

D immortels monumcns, témoins de notre enfance

Et des futurs deslins promis à l'univers.

Avec UH saint effroi , dans vos flancs enlr'ouvrrts

J'interroge le tcms. D'un essor lëme'rairc ,

Je domine déjà l'empire du tonnerre.

Tremblant, j'ai mesurt^ tous ces pics menaçans

Hérisses des glaçons d'un hiver de mille ans.

Mon œil dc'scnchante', s'abaissant vers la terre
,

Entrevoit des humains la profonde misère ;

Et
,
pensive au milieu de cette immensité

,

Mon .ame dans les cieux a lu l'éternité.

Là, j'aime à méditer, rêveur et solitaire,

Sur l'orgueilleux néant des grandeurs de la terre :

La grandeur ici bas n'est que la vanité.

Jouet des clémcns , dans le vague emporté,

L'homme np vil qu'un jour, ignorant de son être ;

Il aspire au savoir , et ne peut se connaître
;

Il se dit roi du monde Atome ambitieux,

Ta sphère est un seul point; la grandeur n'est qu'aux ticux?

Crois-lu donc, malheureux, dans la fougue insensée

,

Aux chauips de l'infini voler par la pensée ?

A tes pieds, sous les yeux , il est mille secret^
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Que lûu esprit borné ne comprcmlra Jamais.

Toutefois, peu content de posse'der les choses,

En voyant les effets, tu veux sonder les causes;

Vain effort : Dieu se cache aux cœurs audacieux.

O Dieu ! que ton ouvrage est vaste et glorieux!

Et nous , inapperçus dans l'océan des êtres

,

A la crc'ation nous commandons en maîtres ,

'

Et ces maîtres si fiers ne se commandent pas !

Notre orgueil te'mc'raire excite cent combats

Entre les e'Ie'mens de notre double essence ;

Impuissans, nous voulons envahir la puissance
;

Victimes, tour-à-tour, de vils et nobles soins
,

Et d'immenses désirs et d'ignobles besoins
,

D'un savoir mensonger la grossière apparence

,

En égarant nos sens , accroît notre ignorance.

Rochers ailiers, du globe énormes ossemens

,

Vous avez vu tomber nos frêles monumens ;

La main de fer du tems chaque jour les efface ;

Le voyageur à peine en de'couvrc la trace.

L'humble toit du pasteur s'e'lève aux mêmes lieux

Où brillaient de Memphis les palais fastueux;

Carthage n'est qu'un nom; Rome n''est plus dans Rome (i);

Ces ruines d'hier sont antiques pour l'homme.

Les temples sont muets, dans la poussière e'pars,

Et riinrbc s'est assise au trAnc des Césars.

Les Romains ne sont plus, leur splendeur est passée;

Comme un soleil éteint leur gloire est éclipsée. '

(i) L auteur , en prenant cet iiémislichc au grand Corneille , n'a

pas cm faire une chose fort n-préheiisiblc. De pareil» emprunts sont

autorisés par l'usage
, quand il s'agit de vers caraclérisliqucs. Kinprun-

ti-r à un grand poclc, c'est rendre hommage à son génie , c'est s'cn-

ficliir sans r.ippauvrir.
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I.a Grèce pleure en vain sur trJnrormcs débris,

Slmlos monumens par les sii'clcs «Ic'lruils :

On chertlic la tribune où lonna De'mosthèncs
;

Le lems a (Ic'vorc la glorieuse Athènes;

Sa puissance ne vit que clans nos souvenirs,

Et les Grecs sont courbe's sous le joug des Visirs ! . .

.

Mais vous , rochers fameux , ne's avec la nature

,

De vingt siècles cncor vous braverez l'injure.

De mes sombres penscrs interrompant le cours,

Un frais vallon m'invile en ses heureux détours.

Que j'aime, Laulerbrunn , ta solitude austère (i),

Ce baume d'un air pur qui jamais ne s'altère
,

Dos pins silencieux le calme inspirateur

Qui rafraîchit mes sens , cl qui parle à mon cœur!

Que j'aime à contempler les formes fantastiques

Des rochers figurant des tours et des portiques
,

Ou bien les murs noircis d'un castel ruine' !

Du sauvage désert l'aspect dcsordonnc
,

Des pics majestueux les redoutables cimes

,

En ces lieux tout m'enchante , et même les abîmes.

J'admire le torrent qui roule , impétueux,

De l'e'paisse foret le sentier tortueux,

Les antres e'cartc's , les montagnes bleuâtres,

(i) La vallée de Lauterbrunn , dans VOberland bernois , sVtcnd au

S. O. , au centre de montagnes colossales. Elle a cinq lieues de lon-

gueur, cl tout au plus un quart de licuc de largeur. Plus de vingt

cascades s'y précipitent du haut des rochers. On y trouve une sta-

tion commode pour contempler de près l'aspect sublime de la Jung-

_frau , ou pic vierge, ainsi nommé, parce que la cime en est jugée

inaccessible. De superbes glaciers décorent le fond de la vallée de Lau-

terbrunn ; cl tout concourt à faire de celle contrée l'une des plus

extraordinaires qui se puissent voir. C'est li que se trouve le pitto-

resque en grand.

Egarant
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ïlfjarant J.ms le ciel leurs longs ampliiiliealrcs.

Qu'avec plaisir je vois le rustique chalet !

C'est là que le berger
,
pauvre, mais satisfait,

Puise le vrai bonheur dans une source pure

,

Et, tranquille , s'endort au sein de la nature.

Le Slaubbach me présente un spectacle nouveau
,

Et de'roule ih mes yeux son magique tableau (i).

Un fleuve tout entier s'échappe de la nue
;

Son oniL? se divise , et coule suspendue

Comme un ruban d'azur qui flotte dans les airs.

Du torrent disperse partent de longs écjairs;

I.e soleil , se jouant sur cette e'charpe humide,

Embrase de ses feux la poussière liquide :

Ce n'est plus qu'un nuage , et son reseau charmant

,

Tel <]u'un zephir ti.ssn (2) ,
plane légèrement :

(1) Le Staul)b.ith , d.ins la^ vallée di- Lauteibrunn , offic le phcno-

niènc sin;;ulioc que l'on essaie ici de décrira. La cascade s'clancc d'un

rocher ù pic de goo pieds d'élévation , et se résout en une pluie fine

qui se disperse au gré des vents , et dans laquelle les jeux de la lu-

'iiicrc sont tout-à-fait surprenans. C'est ce qui a fait donner à cette

liuic d'oau le nom de StauLbach ou ruisseau de poussière

"Le voyageur, dit Hallcr , voit avec surprise des rivières qui sortent

» des nues , forment elles-mêmes des nuages ", et coulent dans les

M airs. »

(1) Celte expression métaphorique paraîtra bien hardie , mais l'iJcc

ne nous appartient pas. L'éleganl traducteur d«s Lettres sur Li

Suisse , de W. Coxc , M. Ramond
,

qui >'est tellement approprii;

l'ouvrage anglais
,
par les excellentes observations qu'il y a jouîtes ,

que la traduction est de beaucoup préférée 2 l'original, 1\L Ramond, en

pnrlant d'une cascade de^ Pyrénées
,

qui , ainsi que le Staubbach
,

tcimbe d'une grande hauteur , et se change en une sorte de poussière

liquida , dit qu'elle ressemble iitiu vcnt tissu. On a rru pouvoir so

|icrmcllre eu veii ce que M. Raiiioml i'ilnlt permis en prose.

K
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Il s'abaisse, il retombe
, et des ruisseaux de pluie

D'une fraîche rose'c humctlent la prairie.

Vous m'opposez en vain , hahiians des cite»

,

Vos théâtres pompenx , et leurs plaisirs vantes :

De vos décorateurs la risible imposture

Pense avec du clinquant imiter la nature;

C'est la calomnier, on ne l'imite pas.

Venez, au Grindelwald osez suivre mes pas (i).

Contemplez des glaciers le brillant phénomène
;

A vos froids opéra comparez cette scène;

Ou plutôt, demeurez : des Spectacles si grands

Ne seraient point compris de cœurs indiffc'rcns.

Où suis-je ? J'ai cru voir ilne mer menaçante

Surprise par le gel au fort de la tourmente
,

Comme, aux confins du monde, on nous peint ces climats

\ Où la vague s'élève , et retombe en frimas.

J'ai cru toucher au pôle, à ces âpres contrées

Où s'arrêtent les flots des mers hyperborées.

Sur cet amas confus de glaçons entasses

J'ai cru lire ces mots par l'Eternel tracés :

Tu n 'iras pas plus loin ( 2 ) Des phalanges guerrières

Des Alpes cependant ont franchi les barrières.

Avec étonncment ces froides régions

(1) La vallée de GrindcKvalJ , située à plus <lc 3ono pieds au-
dessus du niveau de la mer, s'ctcnd dans la direction du N. E. au
S. O. Elle est formée de montagnes dont ijjusicurs ont de 10,000 à

12,000 pieds d'élévation. Elle est] trcs-fréquenlée des voyageurs, parce
que son accès est facile, et qu'on y peut éliidier commodément Ir-s

glaciers cl les mœurs agrestes des habitans des Alpes.

(î) IS^cc plus ultrii.
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D'Annibal , de Ci'sar ont vu les le'giorw.

L'invincible Français y ralluma naguère

Au milieu des filmas les flammes de la guerre :

Le trône nébuleux de l'iiivcr éternel

D'un Jupiter tonnant fut un moment l'autel;

Et , fatiguée cncor d'admirer tant d'audace

,

La nature en ge'mit dans £on palais de ^lac«.

Mais, ces lieux sont rentres dans le sein du repos;

Le silence immobile liabile le rabos.

Ainsi, quand du sommet d'un rocber formidable,

S'affaisse l'avalanche horrible , cpouvanlalde
,

Sous son e'norme poids Iqs monts sont agites ,

Les pins brises font fau , sous les glaçons heurtes

,

Le colosse bondit , tombe , et l'amc troublc'c

Croit dans ses fondemens la nature ébranlée ;

Tout s'appaise aussitôt; le calme est réparé,

Et l'ordre universel n'est pas mi'me altéré (0.

Si des glaciers déserts la cime est désolt'e

,

La ceinture de Flore embellit la vallée (2) ;

La fleur s'y plaît , malgré l'inclémence des airs,

(1) Rion n'tfsl plus olfiayanl que la cliulc d'une avalanche. Le

spectateur croit assister aux dernières convulsions de la nature.

Mais au tumulte affreux, dans le dcscrt immense,

Vient succéder bientôt le morne et froiJ silence..

A l'aspect d'une scène aussi formidable , on croit voir la chute du

monde , et
, peu d'imtans après , on découvre i peine un changement

sur 11' ihèùlrc de celte terrible révolution.

(ï) Au pied m^mc du glacier supérieur de Grindtlwald j'ai cueilli,

dans le mDis dr septembre, une scabieuse , des violettes et des Iraises.

Dans les n-gions plus clcvccs , on trouve encore le Rhododendron ,

cette belle ruse des Alpes,

K 2
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El le prinicms sourit an milieu des hivers.

La scabieuse
,
pâle en sa langueur touchante

,

La tendre violette , et la fraise odorante

Y bravent la froidure. Un papillon badin,

Charme de leurs parfums, y vole, mais soudain

Du souffle des glaciers il a senti l'atteinte;

11 accourait joyeux, il s'enfuit avec crainte.

Ainsi l'adolescent qu'anime le désir,

Auprès de la beauté suit l'instinct du plaisir;

La bergère s'émeut ; dans l'ardeur qui la presse

,

Son jeune amant déjà dérobe une caresse. . .

Tout-à-coup un vieillard apparaît, son aspect

Dissipe les amours que glace le respect.

Ma^s
, un murmure sourd présage la tempête,

Et l'aquilon fougueux
,
qui mugit sur ma lèlc,

M'avertit qu'il est tems de presser mon retour :

L'hiver a reconquis son nébuleux séjour.

Solitude
, où mon amc, un instant recueillie.

Savourait les douceurs de la mélancolie,

Je vous quitte, et déjà mon cœur désenchanté

En perdant les déserts sent fuir la liberté.

Adieu, nature! Adieu, touchante rêverie!

Je vais revoir les champs de ma noble patrie.

Cet heureux sol, chéri d'Apollon et de Mars,

Asile des héros, de l'amour et des arts;

Mais, dans la France même, au rentre de sa gloire,

Vos attraits enchante^rs vivront dans ma mémoire,

Comme un vieillard se plaît , en remontant ses jours
,

Au riant souvenir de ses premiers amours.

Alpes! aux feux mourans dont le couchant se dore,

Des cimes du Jura mon ccil vous suit encore.

Aux conflns du Valais, dans un lointain obscur,

Une clarté douteuse expire dans l'azur :

C'est là que le Mont-Blanc règne en maître supr(!me
j

Son front est couronne d'un glacé diadème
;
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Son tronc csl sur los rocs; l'avalanche, en ses main»,

Kst lin sceptre funeste aux dcbiles humains;

Kcvclu (l'un manteau de forets , de nuages
,

Il commande à la terre, et préside aux orages (i).

Alpes! Mont-Blanc! Jura! poétiques sommets!

Recevez mes adieux, peut-être pour jamais.

Je ne vous verrai plus. Egare' sur la terre

,

L'homme a bientôt fini sa course solitaire;

Son rapide voyage a pour terme la mort :

Telle est la dure loi de l'inflexible sort.
^

Alpes ! vous avez vu le matin de ma vie
,

Des plus beaux de mes jours la rêveuse incurie;

Mon printems va r'enfuir; demain je serai vieu-v.

Helvétiques sommets , vallons délicieux

,

Puisse'-je parmi vous , au déclin de mon âge

,

Terminer de mes ans le court pèlerinage ,

\'ous contempler encore , à mon dernier soupir
,

Et dans la nuit du tcms
,
paisible , m'endormir !

(i) Mont-Blanc is llie monarch of mountains
,

Thcy crowncd hind long ago

On a thronc of rocks , in a robe of douds

,

With a diadcm of snow.

Around bis walst arc forcst braccd.

The avalanche m his hand.

« Le Mont-Blanc est le monarque des montagnes. Elevé sur un

tronc de rochers , enveloppe d'une robe de nuages , dus long-tems il

fui couronne d'un diadème de neige. Des forets l'entourent couiine

'!iic ceinture ; l'avalanche csl dans ses mains. »

Lord Dinot< , CliilJi IlarolJ.



Un jeune papillon devint triste et morose :

Si papillon qu'on soit, voil-on toujours en rose?

Celui-ci n'était pas sans sujet aSlige' :

Le galant sur les fleurs avait trop voltige',

£t le frétjntnt contact des belles

Avait use' , flc'lri , décoloré ses aîles.

De honte et de douleur d'être à ce point change,

Il s'enfuit un matin loin des regards de Flore :

He'las ! s'il se fût me'nage'

,

Il les me'rilerait encore.

Par M. Le FltlEUL DES GuERROTS.
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LE SOLITAIRE ET LE BARON

Dans ces esprits chagrins qui vont vivre aux forets,

Le vulgaire toujours voit des sages parfaits

,

Quand souvent ces grands cœurs, tourmentes par l'envie,

N'ont pour toute vertu que la misanthropie ;

Aigris par des revers, ils se voilent.les yeux

De peur que leurs regards ^e trouvent des heureux
;

Exclusifs en leur haîne , ils frondent la richesse ;

Tout titre leur fait peur , et tout celai les blesse.

A ce sujet, voici ce qu'un jeune seigneur,

Baron sans vanité, plein de grâce et d'honneur,

,Me contait une fois; j'en ai garde mémoire:

Il s'était , à la chasse , égaré dans un bois

,

Des chiens et des piqneurs n'entendant plus les voix

,

Il fut bientôt surpris par la nuit la plus noire;

Seul, sans abri, sans guide , inquiet, incertain,

De ses bras écarUnt l'épaisseur du feuillage
,

S'arrêlaiit, regardant, appellant, . . . mais en val» ;

Il «icrchait à manger, et ne trouva qu'un sage:

C'était prcsqu'un hcrmile , ayant là son enclos ,

Enclos fort bien soigné, petit réduit sauvage.

Et qu'un petit ruisseau , bien pur, selon l'usage ,

Cernait , rafi-alc hissait de ses modestes flots ;

Le baron consolé s'adresse au solitaire

,

Lui demande du pain , du laitage , des frui'.s :

« Tu n'auras qu'un sermon, lui répond l'homme austiic,

M Jeune fou, porte ailleurs ton luxe et tes ennuis,

» Jamais dans'ma retraite on n'a vu l'opulence;

» N'y porte point les pas! Qui fcrais-tu, grands dicuv!

K4
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» Tu n'y verrais point l'or insultant l'indigence;

>' Laissp-moi vivre en paix, laisse-moi vivre heureux ,

" Rentre dans ton rliâtcau
;
je vais dans ma chaumière

" Qui ne serait pour toi qu'un objet de mépris,

» Adieu! . . — Bien obligé, dit le baron surpris ;

>' Votre sagesse au moins n'est pas hospitalière,

" Je demandais du pain, et j'accroche un sermon;

>' Ce n'est pas de quoi vivre ? « Un piqueur du baron

Parait en ce moment à travers la clairière

,

Et reconduit son maître au manoir des aïeux.

Le baron soupe bien, et puis ferme les yeux;

Le sage en fit autant ; c'était une justice

,

Quand on a fait du bien le sommeil est si doux?

Un songe cependant , de son repos jaloux

,

Lui montrait le baron au bord d'un précipice

,

Pâle , tremblant , sans force , et d'un oeil douloureux

Se plaignant sans aigreur d'un sermon rigoureux ;

Le sage sort du lit , troublé par cette image

,

Et pour s'en délivrer court au fond des forcis ;

Il s'y perd à sou tour! Le soir comme un nuage

"1 ombe dans le vallon et couvre les guérets
,

Après avoir marché long-tcms. ... il perd courage,

S'assied , et du passé se souvient tout confus ;

Un cœur désobligeant n'attend que des refus !

« Tout homme est sans pitié, dit-il dans sa détresse;

>' Bien fou qui compterait sur l'hospitalité I

>' A l'implorer en vain faut-il que je m'abaisse

» Jamais ! ...» En ce moment son bras est arrêté

Par uu mur qui soutient un instant sa faiblesse;

11 en suit les contours, qui semblent éternels,

Non sans maudire encor , en mots très-solennel:..

Et comme quriqucfoi.s il en échappe aux sages.

Les jardins, les châteaux, les vastes apanages. . . .

Mais qu'a senti sa main? Une porte. bonheur!

Elle est ouverte ! ... Il entre ; un séjour enchanteur
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A (•harmc ses rcgarils, (car les riaric* naissanlps

De la reine dos nuils mêlent à ses yeux

D'un immense jardin les scènes ravissantes ! )

La symétrie en vain chercherait en'fes licu?<

Les bassins arrondis, les froides avcnites ;

Là, des dieux trop connus, les temples , les statues

,

îî'c'lonnent point les yeux fatiguc's de les voir

,

C'est la simple nature avec tout son espoir.

Ses gaxons , ses forêts , ses ruisseaux , ses Iiocages

,

Ses chemins sinueux Irace's dans les feuillages!

Le saule avec ses pleurs s'incline sur les eaux

,

Les cliènes, les sapins couronnent les coteaux,

La cle'matite en fleurs couvre la grotte obscure

,

lit seul , dans la prairie , élançant ses rameaux

,

terme aux brises du soir livre sa chevelure,

El salue en jouant les jeunes arbrisseaux !

Le sage est interdit : « Voilà dans mes disgrâces

" De quoi me consoler, dit-il, et des ciseaux
,

» Des pinces, du croissant, je ne vois plus les traces;

" Tout est libre en ces lieux , et les tendres ormeaux

" Protègent les amans, les fleurs et les oiseaux. »

Mais parmi ces massifs de roses , de verdure
,

Quel prodige nouveau \icnl cnrhanlcr ses yeux?

(^'est un château modeste et simple en sa structure
,

Que semble avoir cre'c' la puissance des dieux.

>' Oh! ceci ne peut être un asile ordinaire
,

" Dit notre misanthrope, habile à pénétrer,

» C'est un temple, et dès lors nous y pouvons entrer,

» Aux hi\tes du logis je dois une prière. »

Disant ces mots, il entre, cl d'un vaste repas

\nit les restes cpars ! A de joyeux ébats

Les convives nombreux se livrent sans licenir;

(!c sont des ouvriers, des femmes, des cnfans
,

IMil les cœurs sont émus, dont les traits sont riiins ;

Vu bon vieux serviteur au milieu d'cuT s'avance

,
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El, pleine <lc respect, la foule fait silence;

Du travail journalier il apporte le prix,

A ceux-ci «les conseils, de douces remontrances.

Aux plus pauvres des dons>, à tous des espérances

,

El laisse eu s'éloignant tous les cœurs allendrii!

Le sage court à lui : » J'ai besoin d'un asile

,

» De l'oLteuir ici je trois qu'il est facile,

>• La bienfaisance esl sœur de l'hospitalilii !

» — Venez, lui dit le vieux, mon maître est enchante'

» Quand sous son toit paisible un e'iranger sommeille ;

» Venez , dans le salon , on prolonge la veille ;

» Mon maître en ce moment est seul avec les siens

,

» Obliger
,
pour son cœur , est le premier des biens ,

» Venez. ...» Et dans la salle il introduit le sage.

Mais quoi ? quelle rougeur a couvert son visage !

L'homme qui s'est levé plein d'un si doux accueil,

C'est lui , c'est le baron, et du premier coup d'œil

Le baron à son tour"a reconnu l'hermitc

Qui veut se retirer interdit et confus.

« Oh! vous êtes chez moi, vous ne sortirez plus,

" Dit le jeune baron , venez , bon cénobite ;

»» Pour quitter mon château tout effort serait vain

,

» Jacques! vîtc, un bon lit, un feu clair, de vieux vin!

» Comme il est fatigué! Eugène, Mc'lanie,

» Ma fthnnic , venez tous lui faire compagnie ;

» Par de doux entretiens, votre aimable gaîté,

» Ramenez le plaisir sur ce front attristé. »

Le souper fut parfait, et notre solitaire.

Grâce à son appétit, se lira bien d'affaire;

A son appartement le maître le conduit,

Et dit en le quittant : doux sommeil , bonne nuit.

Ce vœu fut exaucé. Déjà brillait l'aurore ,

Que dans son lit bien chaud le sage était encore ;

]1 se lève pourtant, ouvre, et voit les jardins

Qui charmcrcnl ses jeux! Les lilas, les jasmins
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De leurs premiers parfums semblent lui faire hommage 1

Il appcrçoil déjà sob Irole sous l'ombrage,

Qui , son livre à la main, savourait le bonheur

Que donne un beau matin, un ciel pur, un bon coeur.

11 vole à ses côte's, prend sa main , lui rend grâce
,

Et veut sur le passé s'excuser doucement.

Son hôte l'interrompt : « N'y pensons nullement,

X II n'en reste à mon cœur, dit-il, aucune trace.

Je serai
,
j'en suis sûr , le dernier voyageur

Qui ne trouvera pas , dans votre humble herrailage,

Uu accueil favorable , un abri protcctènr.

Vous voyez, je suis riche, et me crois un peu sage;

Ne méprise/, plus l'or, car il fait des heureux.

Faut-il à ses pareils montrer un front se'vèrc ?

Contre les grands toujours exciter sa colère ?

Tous les petits sont-ils justes et vertueux ?

Non, le vice est partoui, mais partout la sagesse
,

Sous le chaume, au château, comme au milieu des bols;

Ne reprochez aux' grands leurs titres , leur richesse

Que quand vous les verrez braver le frein des lois.

Consacrer des abus, commettre l'arbitraire.

Jusques-là , mou ami , tout homme est votre frère
,

Et quand dans sa détresse il se jette en vos bras,

Qu'il soit pauvre ou baron , ne le repoussez pas .;

» Je vous prêche
,
pardon , c'est ma seule vengeance

,

" Et TOUS avez soupe, vous, ijiirllc difft'rpncc !

Par M. GuTTiSCita.



( i56)

.<! i ^tig^

UN PERE A SA FILLE

LA VEILLE DE SON MARIAGE.

Objet de tous mes vœux , ma fille , mon amie

,

Les flambeaux de l'hymen vont s'allumer pour toi;

Pour toi , va commencer une nouvelle vie
;

Demain, d'un tendre e'poux tu recevras la foi.

Entre nous de'sormais il n'est plus d'intervalle.

Je de'pose à jamais le sceptre paternel
;

Aujourd'hui, mon enfant; cl demain, mon e'gale,

Reçois de l'amilie' le tribut solennel.

céle,ste amitié'! divinité' suprême !

Exauce en ce moment le plus doux de mes vœux.

Pour ce couple charmant, que j'e.itime et que j'aime,

Kctrancheà mon bonheur, et le rends plus heureux.

Peut-élre, et je le crois , ton ame m'est connue
,

Pour mieux plaire à l'e'poux que tu viens d'asservir,

Tu me demanderas de ta bouche ingénue
,

De quel art lu dois te servir ?

De l'art ! grand Dieu ! de l'art ! non , ma chère Amc'lic
,

Non ; qu'il n'en soit jamais pour toi !

Suis la bonne nature; elle t'a bien servie;

Sois toujours attentive et fidèle à sa loi.

Pour captiver le cœur et l'esprit de ton père
,

Aimable et chère enfant , dis-moi , comment fis-tu ?

Tu l'aimas tendrement : voilà tout le mystère.

Aune autsi ton e'poux; pour jègner et pour plaire,
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Il «st deux sûrs moyens : l'amour et la Tcrtu.

Mais de quels doux transports mon ame est a^iti^e?

Dans l'espace des teras je la sens transporlc'e
;

De l'immense avenir le livre est devant moi,

J'y lis la belle desline'c.

Tous les cœurs à l'envi se rangent sous la loi.

Je vois à tes côtes la paisible allégresse ;

Des talens
, des vertus , la troupe enchanteresse

;

Le bonheur sans apprêts, l'amour de bonne foi

,

Des plaisirs sans remords , des vertus sans rudesse
;

Tes parens, tes enfans, tes serviteurs unis.,

Ou plutôt je ne vois que de tendres amis :

Tous sont heureux par loi ; lu le seras toi-même
;

De leur félicite suprême

La tienne deviendra le prix.

Dieu ! réalisez cette aimable chimère !

Heureuse du bonheur d'autrui

,

Que ma bonne Amélie à tous soit toujours chère,

Et que toujours je reste son ami!

Pab m. D'ORX.^y,

Doyen des Académiciens , âgé de 94 ans:
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ItI ESSIEURS,

C'est avec une salisfaclion bien vive et toujours nou-

velle que l'Académie acquillc, dans celle ciiceiiilo, le

tribut annuel cl religieux de ses travaux.

Au poste où clic est placée, clU vieut incliner deyaut

A



(O
TOUS ses titres cl ses lionneurs , comme aulrefois les

consuls (le Rome dcposaieat flans les comices assembles

les faisceaux du pouvoir. Ces hommages «lus , à tant

«1 égards , au concours liallcur cl imposanl d un public

si éclairé , la présence de Magistrats , appuis naturels

de la doctrine , impriment à cette solennité un carac-

tère de bonheur et de fcte , où tous les vœux se con-

fondent dans un accord de famille , dans un pacte d'en-

couragement et de reconnaissance.

Partout , ici , où les regards se portent , le cœur

.s'attache par les douces sympathies de 1 instruction ; mais

je dois vous entretenir des moyens «ju'elle embrasse pour

perfectionner la culture de 1 esprit. Je me propose de

tracer , dans cette vue , avec rapidité , l'esquisse de 1 in-

iluence générale qu'exercent les Sociétés académiques

sur la propagation des lumières , et
,
par elles , sur le

bien-être public.

Plus l'honnne est parvenu à un certain degré de civi-

lisation , et plus il est animé du désir d'accroître «es

connaissances et d eu étendre le bierrfait. Mais chaque

inteatioQ , livrée ou plutôt restreinte à un essor indi-

viduel , e4l pu voir chanceler le courage , attiédir le

zèle et neutraliser les recherdies d un nouveau bien ,

eu présence des difficultés et des obstacles. Si Ion ex-

cepte ces génies d'un ordre privilégié , dont le vol , tel

que celui de 1 aigle , s'entretient de sa seule ardeur , sortes

de phénomènes qui appar.aisseat à de longs intervalles

pour être les (lambeaux du monde , la supériorité elic-

môme a besoin d'émulation et de secours ; à plus forte

raison une foule de bons esprits , d'^ine classe a'u quel-

que sorte Inférieure
,
quoique non moins recoiinnandable

par l'attrait de la science et l'amour de l'élude, eût couru

risque de gravir avec peu de succès sur les roclies es-

carpées de la doctrine , faute d'une excitation assidue et

d'une habile direction. Une marche incertaine n'.eût fait
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i]ue trahir la faiblesse dt's lenialivcs solilaîrcs et isolées.

Mais fl<'nir'iiic qu'en élcndani sos rayons ol en concentrant

ses feux, i'aslre du jour a fécondé 1 univers , de nitïnie

l'aclivilé hrillanlc cl électrique des communications de

l'élude, l'union des motifs, rassociation des moyens,
forment dans le monde intellectuel une puissance éner-

gique et une force motrice propres à donner de

nombreux et diniporlans résultats. Une lumière plus

abondante et plus vive sort d'une plus grande masse de

frottemens. Ceci s'applique encore aux combinaisons des

esprits méditant , travaillant en commun , et fournit en

même tcms la mesure et les motifs du système acadé-

mique.

Ces vérités sont frappantes , sans doute , mais puisque

le paradoxe en a combattu lévldence , il n'est pas sans

intérêt de consulter les siècles et d interroger les oracles

du passé , moins pour le besoin des preuves que pour

la jouissance des souvenirs.

L'institution académique remonte à une haute anti-

quité. IJIe a pui.sé son nom et attaché
,
pour ainsi dire,

son berceau, à l'ombre de ce j^rdiu, plus célèbre que celui

des fabuleuses Hespéridcs , de ce jardin d'Athènes où le

divin Platon distribuait à ses disciples les semences de la

doctrine. On trouve la nième trace , les mêmes analogies

dans les conférences que tenait , avec un nombre d'éruilits,

l'orateur romain dans sa maison de Tusculum. La lu-

mière qui avait jailli de ces doctes entreliens s'éteignit

avec la chute de l'empire de l\ome. La barbarie couvrit

le nmnde de ses ténèbres. Mais lorsqu'au moyen âge

un Monarque, destiné h renouveler la face de l'univers,

voulut élever la doctrine au niveau de ses triomphes,

il établit dans son palais une reunion de letlrel^ , un
mode d institution .scientifique et littéraire, où il prési-

dait lui-même au milieu de ses courtisans devenus, comme
Uii

, philosophes cl sectateurs de la doctrine. La cour de

A 2
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Charlemagne diait alors une véritable Acndcmic. Il meurt,

les écoles se taisent ; l'empire dOccidcnt s'écroule de

toutes parts sous le sceptre dégénéré de ses faibles suc-

cesseurs. La cité de Constantin subit
,
plusieurs siècles

après , le joug d'un conquérant. Les savaiis qu'elle ren-

fermait sont expulsés de leur asile. Ces illustres bannis

cherchent un refuge dans I Ilalic, qui les accueille. Ce beau

sol adopte avec enthousiasme le système académique;

et , sous la faveur des Médicis , les Sciences , les Lettres

et les Arts jettent une seconde fois ,,sur cet horizon , une

trace lumineuse qui se répand dans l'Allemagne et dans

la France , et couvre des mêmes avantages et des mêmes

ressources la rivalité des règnes de Charles-Quint et de

François l".

Cette suite de traditions n'est pas un simple ornement

de la filiation académique.

Tout imparfaites, en effet, qu'aient été ces premières

réunions , quelques différences qu'elles puissent offrir ,

leur état primitif suffit pour constater leur liaison et leur

enchaînement avec les progrès de la civilisation, leur

influence sur la splendeur et la félicité des peuples et des

Rois ; mais c'est à un autre avenir que la prépondérance

académique devait se faire éminemment remarquer.

Le génie de Richelieu soumet à des règles fixes

ces communications précieuses , et consacre <i liumior-

talilé la création de l'Académie française, qu'il constitue

gardienne de la langue destinée à être celle de la doc-

trine et à la répandre dans tout l'univers.

Le siècle de Louis XIV agrandit cette conception su-

blime. Colbert , digne ministre du grand Roi, dispose

en maître du domaine de l'instruction. 11 forme comme

la part du passé en érigeant l Académie des inscrip-

tions , immense répertoire des secrets de l'antiquité. Il

compose la part de l'avenir par la fon lation de l Aca-

démie des Sciences, vaste foyer, dépôt central des
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connaissances humaines, et l'un de leurs plus magnifique»

monumens. Les Arls réclament en faveur de leur brillant

apanage : ils obtiennent l'inslitulion d'une Académie
pour éterniser lémulalion de leurs chefs-d'œuvre.

La capitale de la France parut comme le phare élevé

d'où parlaient les clartés et les signaux utiles à la propa-

gation des lumières.

Que restait - il à faire pour l'achèvement d'un si

noble projet , sinon d'accréditer dans nos provinces

1 introduction de foyers homogènes , d'y recherclier
,

d y entretenir l'aliment des mêmes llammes, d'y susciter

la même ardeur ?

Les Académies s'organisent sur tous les points du
royaume Elles apparaissent toutes formées, comme
autrefois Pallas s'élançi toute armée du cerveau de
Jupiter.

Les limites assignées à chacune des Académies de

Paris n'étaient point applicables h ces nouvelles créa-

lions. L'union des Scionces , des Lettres et des Arts y
fut consacrée dans uu même sanctuaire : semblable

à cet ingénieux procède qui parvient à enter sur une seule

tige plusieurs rameaux de fruits divers empressés de jus-

. tilier une sève également féconde et productive.

On voulut
,

par cette aggrégation que la force des

choses indiquait , mettre en^rapport intime les élémens

<^pars des puissances de l'esprit , activer tous les moyens,

aiguillonner tvus les talens , et faire à la fois germer tous

les succès.

Ainsi, tout ce qui élève et perfectionne la raison , ce

qui enseigne à l'hounne ses devoirs envers la Divinité,

envers ses semblables , envers lui-môme , ainsi le monde
physi(|ue , dans ses ressorts les plus complinués, dans scj

replis les plus secrets , dans les siimosilés de la végéta-

tion , dans 'a prufondeui' «K-s minéraux , dans l'organi-

satiuu des êtres vivans , tout ce (pjc l'esprit humain ^:eut

A J
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découvrir, entrevoir, imaginer, soit qu'il interroge pai

à pas la iiaitire, soil qu'il couiinunique ses révélations

et (l'innonibrabies pensées, qu'il les orne des prestiges

de la poésie , des cliaruies de léloquence, qu'il les revête

de l'illusion enchanteresse des ans qui animent la toile,

font respirer le marbre et causent les émotions de l'har-

monie , soit qu'il envisage ces admirables moyens que
l'art (le guérir accumule au profil et pour le soulagement

de l'humanité , soit qu'il s'élève à la hauteur de ces

calculs à l'aide desquels il mesure la durée du tems, le

cours des astres
, prescrit des lois à la foudre, franchit

les mers , commande aux éléuiens , enfin tout ce qui

appartient à l'immensité de la doctrine, oui, tout, sans

en rien excepter, deviendra l'objet de l'examen ouvert,

je' dirais presque imposé à l'exercice des travaux des
Académies.

Demandera-l-on
, après cela , si elles infliient sur la

prospérité publique ?

Ne me reprochez pas d'agglomérer les insirumens de la

perfi.'clibililé humaine , de grossir la mesure, d'exagérer

l'importance des contemplations académiques.

Leurs services sont éclatans , ils sont incontestables,

et toujours en contact avec l'infinité des indications du
besoin.

C'est l'ensemble , c'est ce concert de toutes les parties

de celte belle confédération, c'est, en un mol, le système
entier que je considère avec vous dans fous Ses points

correspoiidans entre eux, tendant au même but, l'in-

térêt de tous, l'accroisseitienl des jouissances, la multi-
plication de toutes les soufces du bonheur.

'Voyez
, sous un autre rapport , les Académies faire un

appel simultané à tout ce que l'univers peut , sur chaque
partie du globe

, posséder d'amis de la doctrine.
'1 outes les préventions jalouses disparaissent , toutes

les nuances s'effacent. L'intérêt de rinslruction est le cri
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de ralliement unanime. Mais l'amour de la patrie ne sera

point affaibli ; et combien
,
pour des cœurs français ,

cet appel à de nouveaux Irioinplics aura-l-il d'appas !

(Combien nos savans alhleles s'auinieront-ils à la vue

des con<[uêle.s qui les attendent ! Le signal retentit, les

défis sont acceplés. C'est par là que se détermine l'ex-

tension graduelle, la progression indéfinie des Sciences ,

des Lettres et des Arts. Dès- lors tout s'émeut, tout

marcbe à pas de géant vers la gloire cl la félicité. Aussi ,

de toutes parts , une émulation générale a gagné de rang

en rang, et a étendu la s|)hère des dévcloppemens et le

cercle des hommes qui se vouent au culte de la doclrine.

Les conditions les plus élevées se sont fait un devoir de

prendre part à des progrès qui embellissent la vie , et

frayent le passage aux satisfactions personnelles comme
à la considération et aux honneurs.

La jeunesse , ivre des charmes de l'élude , se presse

sur toutes les a\ enues de la science , assiège tous les

rendez-vous de l'instruction , dévore les leçons des doctes

écoles , se précipite au barreau , à la tribune , au portique.

Ainsi qu'un fruit liàlif , le talent précoce dispute et arra-

che presque à la vieillesse le seul avantage qu'elle croyait

lui rester.

V^n sexe qu'on écartait de la lice scientifique est admis

au bienfait d'une éducation généreuse. Initiées aux

leçons de la doctrine comme aux préceptes de la vertu ,

nos jeunes alhéniennes se distinguent dans l'intelligence

des idiomes anciens et modernes , dans la carrière des

lettres , dans les travaux d Luclide , marchent avec assu-

rance dans les diverses routes des sciences et des beaux

arts
; y remportent des succès

,
présages d'une aimable ri-

valité. L'importance, la solidité des études, l'univer-

salité des connaissances s'élablisscnt en commerce réglé

avec le cortège habiluel des griUes. H n'y a plus dans

A4
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nos mœurs rien d'étranger cl de ridicule que Je défaut

d'urbanilc cl l'ignorance.

Rappclerni-je encore les avanlaj»es directs qui résultent

de rciablisseini'nl des Académies i'

N esl-ce pas par la solennité de leurs concours, par l'at-

Irail dos prix et des encouragemens qu'elles dispensent,

par l'annonce des plus inléréssans programmes , autant

que par leurs propres travaux
,

qu'elles provoquent

l'atiention des peuples sur les plus graves solutions- de la

doctrine , sur tant d objets de critique ou d éloge
;
qu'elles

contribuent à susciter, à utiliser les découvertes , à faire

respecter, chérir tout à la fois les mœurs, les devoirs

sociaux ; quelles honorent la vertu
, qu elles flétrissent

le vice ? El ne se montrent-elles pas aussi zélées à la

propagation des beaux exemples , dans la vie civile ,

qu'à la onservalion du bon goîlt dans les Sciences, les

Lettres et les Arts?

N 'esl-ce pas aussi dans leurs archives qu'elles dé-
posent

, qu'elles consignent les aperçus moraux , les

développemcns théoriques , les essais en tout genre ,

les définitions exactes, les raisonncmens précis, les pro-

cédés particuliers qui sont applicables aux opérations

înfmiis de l'esprit , et qui mènent à la parfaite connais-

sance du cœur humain 1*

Le nourrisson des Muscs y viendra puiser des ins-

pirations; le guerrier, les combinaisons de la tactique, l'ar-

tiste, les é\aluationsdu compas , les dimensions , les pro-

poriiims du beau ;' le savant, les bases de ses recherches i

l'oiaieur, les secre'.sde son art; le génie civil, ces moyens,
ces leviers puissans qui lui servent a jeter des ponts hardis,

à arrondir des voûtes superbes, à élancer des colonnes,

k dompter le n)arbre cl l'airain , à creuser ces vastes

bassins qui protègent nos vaisseaux. Le modeste mais

inventif ouvrier y trouvera les însiruniens les plus ap-

propriés à ses besoins -, les modèles des machines les
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plus vastes et tics outils les plus fins cl les plus déliés;

chacun enfin ce qui est analogue à l'objet de ses veilles,

et du perfeclionncment auquel il aspire.

C'est ainsi que la docirine est
,
pour ainsi dire , en

permanence
,
que toutes les professions de la vie sont

,

par SCS bienfaits, l'une par l'autre anicliorécs, et que

se justifie cette belle pensée que toutes les Muscs sont

sœurs.

Et en 'effet, tandis que le poëte s'empare , dans un clinnt

divin, des merveilles de la nature
,
qu'il célèbre les farauds

hommes qui ont honoré le monde , ou immortalise ,

dans l'Epopée, les triomphes de la vertu ; tandis que l'his-

torien explore des recueils de l'Encyclopédie des tems,

linstruction de la génération qui est à même d'en pro-

filer
;
que l'archéologue scrute les débris des monumens

antiques pour y trouver des renseigncmens précieux aux

beaux arts et à la morale ; que le grammairien remonte à

l'origine des langues , le rhéteur , aux principes invariables

du goût ; que les beaux arts méditent Heurs incompara-

bles imitations, que tout le chœur des Muscs remplit sa

destination prescrite, l'industrie fait des progrès rapides,

elle ajoute à son lustre cette foule d'états nouveaux qu'elle

fait éclorc , les sifccès de l'un aident aux succès de

l'autre ; toutes les professions, concourant au bien-être

général , se perfectionnent par les emprunts continuels

qu'elles font à la science , aux plus élevées comme aux

plus ingénieuses théories des arts. La pratique, devenue

plus intelligente et plus éclairée , améliore ses produits ,

et ceux-ci réagissent à leur tour sur le renouvellement

des moyens d'exécution : car le propre de ces véhicules

est de combiner l'un par l'autre leur activité mutuelle

,

leur influence réciproque. De là l'incompréhensible amon-

cellement des prodiges consacrés à la vie usuelle !

L'agriculteur , affranchi des ornières de la routine
,

le comuierç^ant , excite à des spéculations, à des com-



( i« )

binaisons multiples , le manufacluricr , docile à tous les

niouveinens , à toutes les vicissitudes des mélliodes
,

rcçoivcril , au mt^me instant, du savani qu'ils consultent ,

la connaissance du sol ou de la ninlière qu'ils veulent

mettre en valeur. Le mécanicien parcourt, avec une in-

croyable variété , réchcllc infinie des découvertes et des

forces qu'il accumule. Le physicien met à contribution

la nature pour indiquer les substances ; le chimiste les

passe au creuset et révèle leurs vertus cachées. Le lin ,

le coton , la soie se prêtent aux métamorphoses les plus

étonnantes et les mieux assorties. Les troupeaux du

Thibet , les races de mérinos se naturalisent dans nos

climats. Les productions exotiques accroisent de richesse

en se mêlant a nos trésors. L'industrie française, par-

venue à son plus haut apogée , impose aujourd'hui à

l'étranqer les tributs qu'elle même lui payait autrefois.

Enfin , par leur impulsion sur les honunes et sur les

choses , par les ressorts qu'elles déploient , les Acadé-

mies pressent la pensée publique, devancent et éclairent

l'opinion, et généralisent dans toutes les classes de la

société lamour du travail, principe de félicité, .sauve-

garde des mœurs , et la plus sûre garantie du bon ordre.

L'Académie de Rouen peut , avec quclqu'orgueil , re-

vendiquer ses droits dans cet entraînement universel et

toujours croissant vers les progrès de l'esprit humain.

Plus d'une palme, plus d'une auréole de gloire ont

environné son berceau , et couronné les diverses phases

de sa carrière.

La Science y compte de* succès , les Lettres des mo-

dèles , les Arts , des trophées.

Est-il, dans les régions de la doctrine, un seul domaine

où elle n'ait tracé d'honorables sillons .''

L'hommage que je rends h ceux qui nous ont pré-

cédés , je le puise dans la reconnaissance publique comme

une assurance h la perpétuité de notre dévoûment.
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Je vous allesle , oLjcl loucliani <lc nos respects , heu-

reux vieillard (i) que nous comparons à Linus , vou$

dont la. présence excite tant d'admiration cl les beaux

vers tant d'enthousiasme ,

Vous saluâtes l'aurore de l'Académie , vous avez vécu

avec ses fondateurs , avec cet ingénieux Fonteoelle donl

vous avez suivi les traces et donl vous surpasserez les années ;

Vous fûtes témoin de la ferveur qui sir;nala ces épo-

ques , vous continuez de i'cire du zèle qui nous anime ;

vous unissez ce qui exista à ce qui existe , et vous

souriez à une postérité fidèle.

Oui, INIessieurs, l'Académie, forte denos prédécesseurs,

forte des sentimcns qui la dominent , ressemblera tou-

jours à elle-même. Elle vous consacre ses veilles , elle

place son devoir dans de grands et utiles résultats
,

son bonheur dans vos suffrages.

M'est-il permis d'émettre un vœu ou plutôt un augure ?

Du sein des lauriers sortira bientôt , au gré de nos

cœurs , l'olivier de la paix.

Il étendra sur nos destinées ses rameaux tutélaires.

I)e quel éclat vont briller désormais les Sciences ,

les Lettres et les Arts , cultivés à la fois et protégés

par un Monarque auguste
,
père de son peuple et paci-

ficateur de rUnlvers !

(i) M. d'Ornaj , Membre de l'Académie.
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«MrVWWVVM\%VV'\A,\\WM'VWV\V\V\V\\V\V\\V\\VV\V

RAPPORT

Fait par M. Marquis , Serrétaire perpétuel de la Classe

des Sciences.

Messieurs ,

Si quelque chose me fait sentir tout le poids de la

tache qui m'csl confiée de vous présenter le résultai des

efforts constans de l'Académie pour remplir le Lut de

son inslilulion , c'est surtout le souvenir du savant dis-

tingué de la bouche duquel vous étiez depuis long-lems

accoutumés à entendre le compte annuel de nos travaux,

et dont ses concitoyens, auxquels il fut si souvent utile,

ne regrettent pas moins l'absence que ses confrères.

Dans ce rapide exposé , ne pouvant espérer d'être

comme lui profond et brillant
,
je lâcherai seulcmcnL

d'être simple et précis.

PHYSIQUE ET MATHÉMATIQUES.

M. Cazalis a présenté à l'Académie un Mémoire con-

tenant la Solution de deux problèmes de mécanique raiio-

nelle , dont M. Meaume a rendu compte.

( L'Académie a délibéré que ce mémoire serait im-

primé en culier à la suite de ce rapporl. )
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= M. Lévy nous a coinnmniqué un Iravai! élendu

avant pour titre : Plan d'un cuiirs île mécun'qne appliqué

aux Arts.

( L'Académie a délibéré que ce mémoire serait im-

primé en entier à la suite de ce rapport.)

= RI. Destig^Y a rendu compte du I\Ianuel rhronomé-

triijue de M. Antide Janvier, offert par Fauteur à l'Aca-

démie.

En nous présentant l'analyse de cet ouvrage , dont

le plan embrasse tout ce qui roncerne les divisions natu-

relles et artificielles du teins , et tous les moyens divers

imaginés pour le mesurer , notre confrère nous a fait part

des nouveaux succès que lui-même a obtenus, relative-

ment à la compensation des effets du cbaud et du froid,

sur les borloges et les montres.

Après beaucoup d'applications de son système, il a

enfin réussi d'une manière, sinon absolue, du moins

très-approcbée
; puisque pendant les dernières gelées

,

dont le terme moyen était de 4- degrés au moins , les

montres portant son système, exposées tour à tour à

la température extérieure , et , dans une éluve , à une
chaleur de 27 à 28 degrés ( Reauumr ) , nont pas pré-

senté , dans leur marche comparée , une différence de 5

secondes en 24 heures.

= Dans un rapport sur un autre ouvrage de M. An-
tide Janvier ^ intitulé Des Rroolutianx des rurps célestes par

le mrranisnie des rouages , M. Di-yridNY rend également

justice au savoir peu ordinaire de l'auteur , et à son ha-

bileté dans l'art de 1 horlogerie
,
quil a porte jusqu'à

construire des sphères mouvantes, représentant la marche

«les corps célestes dans un rapport de vîlcsse tellement rap-

proche du véritable
,
qu il peut ôlrc regarde comme exact.



( '4)

= Nous (leçons à M. le Docteur Le Prévôt , un Rap-

port fail au nom d'une Commission , sur un inciiioire

adressé à 1 Académie jjjr M. Bourgeois, peintre, et qui a

pour litre: « L'exiitenre du priuripe des réfranqiùi/ités di—

» verses de la lumicrc et des tou/eurs est-elle réelle ? et ce pri'n-

« cipe peut-il s'urrorder avec notre organisation visuelle ? »

Prouver, contre la lliéorie généralement admise de

Newton
,
que la réfrangibililé des ra\ons de la lumière ne

diffère pas suivant la diversité de leur coloration; tel

est le but du mémoire de M. Bourfjcois.

Si les rayons lumineux, pense M. Bourgeois, étaient

réfrangibles à différens degrés , selon qu'ils sont dif-

féremment colorés, il serait impossible qu ils conver-

geassent jamais au fond de l'œil de manière à y tracer

une image régulière et nette des objets. Plusieurs expé-

riences sont exposées dans le mémoire comme tendant à

confirmer cette proposition.

M. Le Prévôt , après avoir rappelé toute la différence

qui existe entre un organe vivant , comme l'œil , et d'i-

nertes instrumens de dioptrique, différence que paraît

avoir trop oubliée M. Bourgeois, démontre par des ob-

servations judicieuses sur les expériences décrites dans

le mémoire, que, même en faisant abstraction des effets

de la vitalité de l'œil , et en ne le considérant que comme
milieu réfringent , il s'en faut encore beaucoup que les

expériences de M. Bourgeois prouvent l'assertion qu'il

en déduit , et l'erreur où il suppose que Newton est tombé,

en attribuant différens degrés de réfranglbilité aux rayons

de diverses couleurs.

Sans partager l'opinion de M. Bourgeois , MM. les

Commissaires rendent cependant justice aux connaissances

solides, et à l'babilelé dans Tart des expériences qu'il

montre partout dans ce mémoire et dans l'ouvrage sur

l'optique qu'il a également offert à l'Académie.
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= M. Drsr.AMVs a rendu comple d'une brochure ayant

pour litre: Ji i/iosiliun du pn'nriijc fuiiduineiitnl d une ituU'-

vcUe tlifun'e de lu peài/ure
,
par M. Leitot.

M. Lehot combat l'opinion commune qui regarde la

rcline comme la partie de Torgane Ac la vue où se peint

l'image des objets visibles. II croit que c'est dans le corps

vitré que les rayons lumineux forment limage des corps

non sur un seul plan , mais sur des plans diflércns , et

avec leurs trois dimensions.

De cette opinion, l'auteur déduit les principes fon-

damentaux de la perspective aérienne , et une nouvelle

théorie de la peinture qu'il se propose de développer

dans un auMe ouvrage.

M. le rapporteur observe avec justesse que ce n'est pas

en se livrant à de vaines hypothèses , mais en observant

avec soin les effets , les accidcns et les beautés si va-

riées qu'elle répand sur la nature que le peintre doit étu-

dier la lumière.

= M. JJiuillicr a adressé à l'Académie un ouvrage

intitulé: Ouc/t/ues idées riou>'elles sur l'art d'employer l'eau,

comme moteur des roues hydiuulitjues , sur lequel 1 Académie

a entendu un rapport de M. LltvY.

Après un examen raisonné des avantages et des in-

conveniens des diver,s*'s espèces de roues hydraulicpies

en usage, M. Liiuillier donne la description et la fi-

gure d'une roue de son invention qu il regarde connne

}>référal)ile à toutes celles employées jusqu'ici , dont elle

diffère en ce qu'elle rrçoil la pression de l'eau hori-

zontalement , ainsi que celte pression a lieu sur une

vanne verticale.

La roue il pression horiKont»lc do M. Lhuillier paraît

à M. le rapporteur bien conçue cl construite d'après des

priijcipes exacts. L'expérience vient en outre à l'appui
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do la théorie, puisque celte roue, exécutée chez l'auteur

à Cocherelles
,
près Dreux , a produit l'effet qu'il eu at-

tendait.

M. Lévy voit dans l'ouvrage de M. Lhuillier le travail

d'un homme bien pénétré des vrais principes de 1 hy-

draulique, dont il a su faire une heuieuse application

qui doit coucourirau progrès de celle partie de la science.

= M. Malixt nous a fait connaître
,
par une inté-

ressante analyse , l'ouvrage intitulé : De l'ar/duJonUiiiuer

,

sondeur et des piiils artésiens
,
par M. Garnier ,

adressé

à l'Académie par Son Exe. le ministre de l'inlt-rieur.

M. Mallet a signalé cet ouvrage
,
qui se recommande par

l'esprit d'observation le plus droit et le mieux appli-

que , comme fondant pour son auteur un litre à la

reconnaissance publique.

= Plusieurs membres, par un grand nombre de rap-

ports, ont instruit l'Académie des recherches et des dé-

couverles des diverses sociétés savantes avec lesquelles

elle se plaità entretenir une utile correspondance. Amsi

M. Cazalis nous à rendu compte de la partie scien-

tifique des Tramux de .l'Académie du Gard ^ dupuis

i8i7. ; MM. DE LA Martel et Le Pasquier., des

Annales de la Société royale des Sciences , lielles- Lettres

et Arts d'Orléans ; INI. DelaQUÉRIÈRE , du Bulletin de la

Société de géographie.

= Quelques opuscules de physique et de médecine

adressés par INI. Dutertre , ont été l'objet dun rapport

de M. Meaume.

= Dans son discours de réception , M. LÉVï peint

les attraits de l'élude des sciences. Au tableau des jouis-

sances qu'elles procurçQt, «t que notre nouveau çoufrère

i
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a SI vîvemenl senlies , il fait succedei- celui des bienfaits

quelles versent sur les sociétés civilisées.

Il rassure ensuite le jeune savant sur la défiance de

ses forces
,

qui pourrait rarréler à l'entrée de celte

noble carrière.

» Pour s'élever par la science à. ce degré de f*loire ,

dit M. Lévy, faut-il nccessairernenl être doué de ce

génie que la nature avare n'accorde qu à quelques-uns

de ses favoris ? Je ne le pense pas. Le travail suffit

,

mais le travail est nécessaire ; avec lui, un esprit borné

peut fournir dbeureux résultais ; sans lui , le talent le

plus rare languit dans une trlsle médiocrité ; s'il jette

quelques étincelles , il ne fournit jamais une lumière

vive et durable.

» II est vrai que l'homme qui ne sent point celte heu-

reuse influence sous la(iuellc il semble qu'il faut être

né pour produire de grandes choses
,
peut s'effrayer à

la vue du sublime qui fait sentir, fait craindre, exagère

même la difficulté ; mais si l'amour du travail l'anime ,

si le désir de la gloire émeut son cœur, il rougira de

n'être pas même dans la foule, il osera se mesurer avec

des rivaux , le travail lui ouvrira la carrière et applanira

les difficultés ; rassuré par un premier essai , il ne déses-

pérera plus de s'en tirer avec distinction , et cette

heureuse confiance le fera certainement parvenir à son

but.

» Chaque partie des sciences , ajoute M. Lévy , nous

offre un vaste champ à défricher. Aucun homme ne

peut espérer d'en cultiver toute l'elenduc ; mais n'esl-il

pas heureux , si ses travaux subsistent assez pour faciliter

la route à ses successeurs i* Il s'agit moins de tout par-

courir que de laisser des traces durables de son passage.

Une loi parmi les Perses assignait une récompense à

celui qui plantait un arbre , bâtissait une maison ou

découvrait uuc fonlainc, Qu'aurions^nous aujourd'hui

,

li
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»i nos ancclres, ne pensant qu'à cus-mcmes, n'eussent

hSi'\ (juc pour eux:' L lioninie Jaboricux se rcganlo

comme conlcniporain <le Ions les siècles
,
poile ses vues

bien au- delà de la splièrc clrolle de son exislencc sur

]a terre , embrasse la postérité toute enliùre , et voudrait

s'en rendre le soutien et le bienfaiteur. «

Dans sa réponse, M. le Président a rappelé les titres

que les travaux de ]M. Lévy , et son zelc pour l'inslruc-

tion , lui donnaient aux suffrages de l'Académie. L'en-

thousiasme éclairé pour les sciences qui anime par-

tout le discours de 31. le Président , le coup-d'œil

élevé, rapide, dont il en mesure la vaste étendue, en

saisit, en apprécie les plus utiles appicalunis
,
prouvent

combien lui-même est ianiilier' avec les nobles et pures

jouissances que procure l'étude, première récompense

de celui qui s'y livre.

= Admis également dans le sein de l'Académie , M.

Cazalis, dans son discours de réception , développe la

marche de l'esprit humain dans la phllosoplilc naturelle

,

en homme habitué à suivre lui-même les sentiers de la

science d'un pas ferme et assuré.

Il nous montre conmtent, de l'observation des faits,

d'abord isolés, puis rapprochés, comparés, enchaînés

entre eux , notre intelligence , malgré sa faiblesse , est

arrivée jusqu'à la connaissance de ces lois générales de

la nature , que l'immense hauteur où elles semblent se

perdre n'a pu dérober au génie des Kepler et des

Newton.

Après avoir tracé le chemin qui nous a conduit aux

plus importantes vérités , RI. Cazalis indique les écucils

qui s'y rencontrent , et que les esprits supérieurs eux-

mêmes n'évitent que si rarement. 11 voit ces écnells

,

d'un côté dans le désir trop ardent de généraliser les

conséquences d'uu petit nombre de faits, qui produit
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les vains syslèines ; «le l'aiiire , au contraire , <lans la

crainte pusillanime de s'élever à des idées générales
,

qui conduit à n'envisager les résultais de l'observation

que dans un complet isolément , et frappe la science

de stérilité.

« Quand le génie , en suivant la marche convenable

,

est enfin parvenu à la connaissance des lois de la nature

,

l'analyse, dit M. Cazalis , s'emparanl de ces lois, per-

met de suivre
,

par la logique la plus rigoureuse , toutes

les conséquences possibles qui en dérivent , et offre

ainsi un nouveau inojcn de s'assurer de leur exacli-^

tude , en suivant toutes ces conséquences par l'obser-

vation , et voyant si elle les confirme dans tous leurs

détails. Bien plus , lorsque l'analyse aura ainsi imprimé

le caractère de la certitude aux lois que l'expérience

avait fait reconnaître , elle deviendra elle-miîme un ins-

trument commode et sûr pour devancer l'expérience

et découvrir de nouveaux phénomènes qui , autrement,

nous seraient échappés. »

Dans sa réponse, remarquable par l'abondance et l'élé-

vation des idées, M. le Président a ajouté de nouvelles

considérations sur le progrès des sciences à celles pré-

sentées par M. Cazalis , et nous a transmis un tableau

animé de l'état chaque jour plus florissant où nous les

voyons parvenues , sous un monarque qui fait un de ses

plus chers devoirs de la protection qu il leur accorde.

=Rappeler ici l'analyse faite par M. Meacme, du Recueil

d'ufjseiva/iuns sur dwcrs irmuiux Je construction
,

par

M. Boistard y ingénieur en chef des ponts et chaussées,

c'est renouveler les regrets qu'a fait éprouver h l'Aca-

démie la mort récente d'un savant distingué qu'elle eut

loug-tems l'avantage de voir dans son sein , et quelle

se félicitait, malgré son éloigueuieul, de compter encore

parmi ses corrcspoodans.

B 3
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D'iniporlanles conslrucllons , dont M. Boistard ftit

chargea diverses époques, offrent les preuves durables

de son habileté coninu; ingénieur. Plusieurs écrits sur sou

art attestent l'étendue de son savoir.

Récompensé de ses travaux par les décorations de la

Légion d'honneur et par les emplois supérieurs auxquels

il fut appelé dans le corps du génie, il y jouit jusqu'à

ses derniers moniens de la plus grande considération.

L'homme en lui ne commandait pas njoins l'eslimc

que l'ingénieur. Doué d'un caraclèrc franc , d'une vive

sensibilité , ses vertus privées
, que couronnait une so-

lide piéié , le rendirent également cher à ses amis et à

sa famille.

= M. Pavie a rendu compte de l'ouvrage intitulé :

Cours élémentaire de teinture , etc. , dont M. Vitalis a fait

hommage à l'Académie.

Des trois parties dont cet ouvrage se compose , la pre-

mière est consacrée à l'examen de toutes les causes qui

exercent une influence remarquable sur les couleurs
,

et à l'élude des agens chimiques que l'art emploie pour

les fixer sur les différentes étoffes.

La seconde partie a pour objet les opérations de la

teinture proprement dite. L'auteur a pris soin de n'y

admettre que des procédés qui sont garantis par ses expé-

riences.

La troisième traite spécialement de l'impression des

toiles en tout genre.

« Dans celle importante production de M. Yitalis , dit

M. le rapporteur , on reconnaît les résultats des im-

menses travaux auxquels il s'est livré pendant une longue

carrière vouée à l'enseignement , et des nombreuses

observations qu'il a recueillies dans les ateliers de l'in-

dustrie. «
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La ville de Rouen
,
qui a déjà tant de célébrité comme

manufaclurière , ne peut qu'être llaltée d'avoir possédé

un professeur aussi habile
,

qui , après s'être rendu

utile par ses leçons , a voulu nous laisser ce précieux

dépôt de ses connaissances ; et l'Académie se souvien-

dra toujours avec reconnaissance (ju'il a contribué pen-

dant vingt années à son illustration.

:= M. DuBUcnous a lu une Kotirc sur divers oxîdes , et

sur deux pièces inrtalUt]ucs furmrs par l'effet de Vin-

rendip de la pyramide de la (Mthcdrale de Rouen , le iS

septemlire 1H22.

( L'Académie a délibéré que celle notice serait im-

primée eu entier à la suite de ce rapport).

= Un rapport fait par M. Dubuc, sur le Bulletin de la

Société d'agriculture , Sciences et Arts du Département

de l'Eure, lui a donne loccaslon de nous présenter quel-

ques redexidns judicieuses sur les inconvéniensde la trop

grande publicité que donnent les diiuiisles aux résultats

effrayans de leurs recherches sur quelques substances dé-

létères, dont la connaissance peut fournir au crime de«

armes terribles , ou sur certaines préparations qui , en

facilitant l'altération des écritures, peuvent également

uffrir à la pervcrsilé de nouveaux moyens de nuire.

HISTOIRE NATURELLE.

M. l'abbé Le Torquier a présenté à l'Académie la

Description des Lic/ienées, faisant suite à sa Flore dndcpor-

temcnt de la Seine-Inférieure , accompagnée d'une collec-

tion soigneusement préparée de toutes les espèces dé-

crites. 11 a donné lecture d'un discours servant d in-

troduction à ce travail.

L'Académie, en recevant avfc le plus vif intérêt celle

li 3



( 22 )

nonvelle preuve du zèle et de la persévérance infaligabfes

de notre respectable et savant confrère, a chargé du soin

de lui en rendre un compte déinilié, une commission

dont le rapport n'a pu être fait encore.

= Nous devons à M. Caillou^ correspondani

,

un mémoire ayant pour titre : Nom'd/cs oôsciva/ions sur

la cause de la coloration des hiiilres , et sur les animalcules

qui sen>enl à leur nourriture.

Dans ce Mémoire , M. Gaillon réfute quelques ob-

jections faites contre son opinion sur forigine de la

couleur verte que prennent les huîtres dans les parcs,

coloration qu'il attribue à l'abondance dans l'eau de ces

parcs d'un animalcule microscopique ainsi coloré , du

^enre na^'irula (i) C ^0"')') > q"' ^'^'"t de nourriture prin-

cipale aux huîires.

L'auteur rend compte ensuite des nouvelles observa-

tions microscopiques qui l'ont confirmé dans ses idées

sur ce sujet.

L'imprégnation de la couleur verte se fait, suivant

M. Gailion ,
par lassimilation des particules de cette ma-

tière alimentaire, à-pcu-près comme a lieu la colora-

tion en rouge des os des animaux auxquds on donne de

!a garance pour nourriture.

11 a vu, à laide du microscope, chaque molécule de

l'eau d'un parc en verdeur, ou en état de faire verdir*

les huîtres, contenir plusieurs ccutainesdenavicules vertes.

Ayant vainement cherché la navicule verte dans la mer,

M. Gailion est porté ;i croire que celte espèce appar-

tient à l'eau douce, d'autant plus qu'il Ta retrouvée par-

mi des conferves recueillies dans les eaux de Navarre

,

qui lui étaient envoyées par M. lîrouard.

(i) M. Gailion propose d'appeler navkuh verte cet animalcule

<]ui se rapporte aux vibrions de jluUer.
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Le devcloppcmcnl de cet animalcule lui paraît exiger

une certaine élévation de température, el un concours

modéré d liuniidilc pluvieuse ou brumeuse ; un soleil

trop ardent, un vent trop fort le font périr.

M. Gaillon a reconnu que , suivant les saisons, plu-

sieurs autres espèces de navicules de couleurs différentes

se développent également dpns Teau des parcs, et in-

fluent diversement sur la qualité des huîtres qui s'en

nourrissent.

M. Gaillon expose occassionnellement , dans le même
mémoire, son opinion fort remarqiialjle sur les singu-

lières productions connues sous le nom d'oscillatoires.

Il considère ces filamens mobiles comme une aggré-

gation de corpuscules animés de diverses formes. Les

animalcules qui les conslituent ont une existence sépa-

rée avant ou après l'éiat daggrégalion fiiainenlouse. Le

fil..nicnt se forme d une matière mucoso- membraneuse

qu'ils exsudent.

Si bien des objections peuvent élre faites surtout

contre cette dernière opinion de notre confrère ; on

n'en doit pas moins déloges à la patience. , à la sa-

gacité avec laquelle il se livre à l'observation de ces

êtres d'une nature si étrange , si équivoque, qui , placts

sur l'extrême limite du règne organique , semblent for-

mer le passage entre les végétaux et les animaux , et

tenir presque également des uns et des autres.

= M. DcPUTtL a commimiqué à l'Académie une

Noti(C sur les coiirtilliircs uu /ciujJt:>-gii//oiis, dont il a eu

occasion d'observer les ravages dans la vallée d'Yonville
,

où ces Insectes sont connus sous le nom de çarquoiscs.

M. Dupulel pense, d'après ses observations, que la

ponte des courtlllièics a lieu plutôt que ne l'iiulifpient

les naturalistes, qui n'en placent l'époque qu'au coui-

mcnccnicul de rétc.



Il s'est assuré que leurs œufs sont ordinairement

pondus vers le milieu du prinlems , et que , dès la fin

de celie saison , les pelils nouveaux-nés conunencent à

exercer leurs ravages contre lesquels on n'a point en-

core trouvé de moyen efficace.

= M. Le Prévôt, vétérinaire , nous a rendu compte

d'une Notice adressée par M. Lamowoux , correspon-

dant , sur des anis bleus , nés en France , et acclimatés

dans le département du Calvados.

= M. Marquis a donné lecture d'une Notice sur

la vie et les ouvraf^es de Linné , et d'une autre sur Galicn

,

et ses opinions pliilosopliiques et médicales , articles de la

rédaction desquels il avait été chargé pour la Biogra-

phie médicale.

MEDECINE.

M. Montfalcon a adressé à l'Académie un ouvrage

intitulé : Essai sur les fièvres adynaniitjues et arlaxiques.

M. Hellis en a rendu compte.

Des considérations générales sur la nouvelle doctrine

à laquelle M. Montfalcon rattache ses observations , for-

ment la partie la plus iin[)orlanle du rapport. Sans

partager les idées de l'auteur , M. Hellis et ses con-

frères se plaisent à rendre justice au savoir de M-

Montfalcon et à son talent comme écrivain.

=Un rapport clair et précis sur le Compte rendu des tra-

vaux de la Société de médecine de Bordeaux, nous a été lu

par M. GoDLFROY , à I occasion d'une observation men-

tionnée dans cet ouvrage. 31. le rapporteur a communi-

qué à 1 Académie une semblable observation faite par

lui-même. U s'agit d'une lièvre intcrmiUcnlc pernicieuse
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pleurelique , et d'un cararlère décidémenl inflamma-

loirc
,
guérie par le quinquina.

= SI. GoDEFROY rend égalomenl compte du rapport fail

i la même Société de médecine , au nom d'une com-

mission chargée de faire des recherches sur les préten-

dues peliles véroles survenues chez des individus qui

avaient eu la vraie vaccine.

= Nous devons encore an même membre l'analyse

d'un Essai sur les eaux minérales de St-Gahnicr , adressé a

l'Académie par M. Laile^'èze.

= IM. Denis , correspondant , nous a fait parvenir un

mémoire ayant pour tilre : Oljsen^ations sur les heureux effets

obtenus de Vusage de l'eau froide et pure , tant dans l'étal

de santé que dans celui de maladie. On y trouve entre

autre l'observation d'une fille de ?.8 ans, atteinte, par

suite d'une passion contrariée, d'aliénalion mentale, cl

consécutivement d'une fièvre pulri<le , dont M. Denis

attribue la guérison à l'usage de l'eau froide , administrée

à la fois eu boisson et sous forme de bain.

= Une courte Notice sur les oLier^'ations médicales de

M. le docteur Bigeon , de Dinan , adressée par l'auteur à

l'Académie , offre de sages réflexions sur les inconré-

nicns des systèmes en médecine , et sur l'abus des pur-

gatifs et des évacuations sanguines.

= Nous avons reçu de M. le docteur Jourdan sa tra-

duction de ÏAnatomie du cerveau de Tiédcman , et deux

notices, l'une sur Ilipporrale et ses écrits, laulrc sur tes

cures merveilleuses attrilmées au prince de Hohcnloe.

Les médecins français doivent savoir gré à M. Jourdan

de leur avoir fait connaître un travail aussi important

que celui de Tiédcman
,
que recommande surtout le vé-

ritable esprit d'observation dont il porte le sceau. La
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belle introduction qu'y a jointe M. Jourd.in offre une
nouvelle preuve de 1 étendue de son savoir et de la

sage critique qu'il porte dans l'élude de la médecine.

= L'Académie a entendu avec un vif inlért^t INI. Gos-
SEAUME , en rendant comple du Bulletin de la Société de

médecine du dépaiiemenl de l'Eure , dont le zèle ne se

rallenlil point , nous rappeler la mémoire du vénérable

M. Bourlicr, évoque d Evreux , dont un de ces cahiers

contenait T éloge.

= INI. Df.salleurS fils, dans le Panécçyrique d'IJippo-

crate doni il a fait hommage à l'Accadémie, el M. Vigne,

dans le rapport qu'il a fait sur cet ouvrage , ont tous

deux payé au père de la médecine , au verilable fon-

dateur de la philosophie d'observation, à 1 hoinnie dans

lequel 1 humauilé s'est peut-éire élevée le plus haut

,

le tribut d'une admiration éclairée.

Sentir tout le mérite d'un si grand modè'e, est, pour

le médecin déjà distingué , la meilleure preuve de la so-

lidité de son savoir , de la sûreté de son goût , el pour

celui qui entre dans la carrière, le gage des succès qu'il

doit y espérer.

rr Admis depuis à partager les travaux de l'Académie,

M. Dtsalleuiis , dans son discours de réception , a fait

ressortir les avantages de la réunion des diverses bran-

ches des connaissances humaines dans la même Société

savante, et, autant qu'il est possible, dans le même
homme.

Il voit la source de toutes les causes de dissolution

des associations savantes dans les luttes d'amour-propre,

et dans la froideur qui peut résulter de l'uniformité des

occupations , élémens destructeurs
,
qui se rencontrent

plus particulièrement dans les Sociétés qui n'ont qu'un

objet spécial.
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Quel est le sujet , remarque notre nouveau confrère,

sur lequel une discussion élendue puisse avoir lieu , sans

que plusieurs branches des connaissaoccs humaines soient

mises à contribution ?

De toutes les sciences , la méderinc est peut-êlre celle

qui demande la plus grande variélé de connaissances. 11

nous rappelle que les médecins les plus illustres ont pres-

que toujours élé familiers avec la littérature classique

comme avec les sciences naturelles , et voit dans cette

alliance un des fondcmens de leur supériorité. De nom-

breux exemples viennent s'offrir d'eux-mêmes en preuve

de celte assertion.

Le discours de M. Desalleurs nous a convaincus qu'en

se livrant spécialement à l'étude sévère de la médecine
,

lui-même n'est pas resté étranger au charme des lettres

et des arts.

« Toutes les sciences, a dit dans sa réponse M. le Pré-

sident, en donnant de nouveaux dévcloppemens au même

point de vue , toutes les sciences et tous les arts se group-

pent, s'identiticnt en quelque sorte dans un concert har-

monique, et peuvent s'allier heureusement au grandart

qui emploie toutes ses ressources auprofit de l'humanité.

Le médecin bienfaiteur de ses concitoyens peut être

aussi le favori des Muses ; et ce n'est pas sans raison

qu'une mythologie ingénieuse nous le rappelle, sous l'em-

Llêmc d'une commune origine , en faisant du dieu d'Epi-

daurc un enfant d'Apollon. »

MEDEaîxE VETERINAIRK.

= i\I. Le Prévôt , vétérinaire , a rendu compte du

Tniilc de la daoclée , de M. Hutrel d'ylrkmil , correspon-

dant do l'Académie ; du procédé de M. JSuirac jiuur pré-



seiver lesbètrsh laine du tournis
,
par la cautcrisalion , ei (]«

Bulielin de la Société d^aoriculture des Pyrénées orientales.

La Notice de M. Pélissier , sur rélablissi-nient de

mérinos forme dans ce dcparlement , contenue dans ce

dernier recueil , a fourni à M. I>c Prévôt l'occasion

de rappeler tous les avantages procurés à la l'Vance par

cette heureuse imporialion , el de payer de justes éloges

à la mémoire de linforluné Gilbert, fondateur de réta-

blissement de Perpignan , et dont notre confrère s'ho-

nore d'avoir été le condisciple.

AGRICULTURE , — ECONOMIE.

= M. DuBUC a communiqué à l'Académie l'analyse

d'un engrais ou stimulus végétatif, connu sous le nom
déterre ou cendres végétatives, el nouvellement essayé

aux environs de Rouen par MM. Pouchel-lielmare et

Delaquesnerie.

De ses reclierches sur cet engrais minéro-animal, qui

se tire des carrières voisines de Soissons , el dont l'usage

est déjà ancien en Champagne el en Picardie , noire

confrère tire les conclusions suivantes :

1° La terre ou cendre végétative est composée de chaux

carbonatée, d'alumine pure, de silice, d'alun mêlé d'un

peu de sulfate de fer, et de débris de matières animales,

auxquels il paraît devoir surtout sa propriété d'activer

la végétation.

2° Cette espèce de terreau est plus avide de calorique

que les terres arables ordinaires , et moins hygrométrique

que les terres à fonds alumineux et siliceux.

5" Vu la nature de ses parties constituantes, il doit

convenir pour amender et fertiliser les sols argilleux ,

et tous les terrcins naturellement compacts , froids et

humides.
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If" Son emploi serait conliaire à la fcrtiliié des terres

à fonds sablonneux ou calcaire , dont il "augmenterait la

stérilité, surtout dans les années sèches et chaudes, par

sa nature siccative et brillante.

5" Enfin , il parait que cet engrais pourrait être em-
ployé utilement dans l'horticulture , en le mêlant à propos

aux terreins ordinaires destinés aux ()lantei exotiques ou

indigènes
,
qui exigent une température élevée.

C'est , au reste , d'après des laits et non d'après des

considérations théoriques
,
que INI. Dubuc pense , avec

raison
, que doivent être jugés tous les moyens de ce

genre. En agriculture , comme dans les sciences en géné-

ral , il faut observer bien plus qu'expliquer.

=: M. Léorier a fait hommage à \fi Société de plu-

sieurs exemplaires d'une brochure intitulée : « Aperçu

sur fapiiUcatiun d'une noin^elle ruiie oblique ^ cl depuis, d'un

Essai sur /es irri^aliuiis, où il décrit cette machine avec de

nouveaux perfeclionnemens.

Déjà dans une de nos séances, nous avions entendu l'au-

teur lui-même nous expliquer celte machine hydraulique

destinée à élever l'eau pour l'irrigation des prairies , dont

il avait mis le modèle sous nos yeux.

Elle consiste dans une roue disposée obliquement et

munie de longs bras , dont chacun porte à son extré-

mité une aube mobile et un sceau qui verse l'eau dont

il s'est chargé dans un auge , d'où elle se répand sur le

pré.

Ccr.e machine , exécutée en grand par M. Léorier,

fournil , d'après ses expériences , un nmids d'eau par

minute, à ii pieds d'élévation.

Déjà honorée du su.fragc de la Société royale et cen-

trale <ragricullure
,
qui lui a décerné par moitié un prix

qu elle avait proposé sur les moyens d'irrigation , la ma-

chine de M. Léoiicr joint à l'aTantage d'une simplicité
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qui la rend d'une cxcculion peu coûteuse , celui de n'exi-

ger ni conslrucfion, ni digue, ni barrage dans le lieu

où on veut l'employer, et de pouyoir être transportée

facilement d'un lieu à un autre.

L'auteur regarde sa roue oblique comme pouvant être

utilement applitpiée à des mécaniques de différens

genres. Il a présenté à la Société le modèle de son ap-
plication à un foulon.

Chargé d'un rapport sur cotte machine, M. Meaume
ne pense pas qu'elle puisse être aussi utile sous ce

dernier rapport que pour les irrigations, et croit qu'elle

ne pourrait cire employée que dans les cas où l'on n'a

besoin que d'une force très- peu considérable.

= M. Le Turquier a rendu compte d'un mémoire
de M. Féburier^ siir la Nutrition des plantes et la Coupe

prématurée des blés.

L'auteur rend compte de diverses expériences sur

le premier de ces deux points
; quant au second

,

il est porté à croire , avec plusieurs autres agronomes
distingués, que la coupe des céréales , un peu avant la

parfaite maturité des grains, peut être d'un avantage

réel pour le cultivateur.

=Dans un autre rapport sur les Mémoires de la Société

d'agriculture de Seine-ef-Oise , M. Le Turquier a sur-

tout remarqué les observations curieuses de M. le doc-
teur Pvoi , sur la reproduction des sangsues , et sur les

moyens de conserver et de multiplier ces animaux de-

venus d'un usage si fréquent dans la pratique de la mé-
decine.

= M. Levieux a rendu compte de plusieurs mémoires
adressés à l'Académie par M. Thouin , dont l'un , con-

tenant la description de trois nouvelles espèces de greffes, a

ïurtout fixé l'allejatioa de M. le rapporteur.
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L'oxirait de ce que conlii'iinenl de pins iniporlanl les

recueils des Sociétés d'agricuilurc des deparleiueiis de

l'Eure, de TAin , d'Indre-el-Loirc , de Tarn-et-Ga-

ronne , de Tours , de Besançon , de Sainl-Elicnne . nous

a clé présenté par ftLM. Meaume, Duiiuc , Le Prévôt

<.'i Levieux.

Dans les travaux variés, dont je n'ai pu, Messieurs,

vous présenter qu'une analyse bien imparfaite , l'Aca-

démie n'a jamais perdu de vue que c'est par des ap-

plications d'une utilité prali(|ue que les recherches sa-

vantes prennent un plus haut degré d'intérêt : que c'est

par là que les sciences non-seulemenléclairentles hommes,

mais leur fournissent de nouveaux secours dans leurs

besoins, et offrent à l'industrie, dans de nouveaux moyens

de perfectionner ses procédés, de nouvelles sources de

prospérité.

C est surtout dans une ville telle que Rouen , où une

immense po[>ulalion est vouée entièrement aux arts in-

dustriels
,
que tous les efforts du savant doivent tendre à ce

Lut. Bientôt, sans doute , Texposiiion publique, ordonnée

par un Souverain à qui , au milieu des soins multipliés

du gouvernement, n'échappe aucun objet utile, offrira

de nouvelles preuves des pcrfectiouneniens que reçoit

chaque jour 1 Industrie roneunaise.

Heureuse, si en vo^anl la féconde Neusiric joindre

à la gloire antique de ses guerriers et de ses marins
,

la célébrité non moins honorable de ses fabriques en

tout genre, l'Académie peut se llatter de n'avoir pas

clé tout à fait étrangère à ces succès !
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Prix proposés pour 1824.

L'académie propose ,
p^ur sujet d'un Prix qui sera

décerné dans sa séance publique de 1824 7

L'Eloge de Lepccq de la Clôture^ auteur des Constitutions

épidémiques de la Normandie.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun des auteurs mettra en lêle de son Ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billet tacheté où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera ouvert

que dans le cas où le Mémoire aurait remporté le prix.

Les Académiciens résldans sont seuls exclus dn con-

cours.

Les Mémoires devront être adressés , francs de port

,

à ^L Marquis , Secrétaire perpétuel de l'Académie pour la

Classe des Sciences^ ayant le 1" juin 1824. Ce terme sera

de rigueur.

NOTICE
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NOTICE NÉCROLOGIQUE

Sun M. C)i"-Jacq"-Fr.vnç(;is LFXARPENTlER ,

Peintre , Professeur à l'rru/e de dessin et de peinture de la

ville de Rouen
;
par M. MauqUIS.

Messieurs ,

Dans Tarliste disllngut? dont je vais vous entretenir ,'

je regrette, non-seulement, comme ceux qui m'environ-

nent , un excellent confrère , mais un ami. Si le tribut

que je paie aujourd hui à sa mémoire me fait sentir plus

péniblement celte perte, je trouverai, du iiiiMus .lussi, quel-

que douceur à rappeler ses titres à leslime de ses con-

citoyens , à rattachement de tous ceux qui ont eu des

relations fréquentes avec lui.

Né à Ponl-Audemer , mais amené à Rouen par ses

parens dès 1 âge de trois ans , M. Lecarpentier regarda

toujours cette dernière ville comme sa véritable patrie.

Après avoir parcouru avec distinction , au collège des

jésuites , le cercle ordinaire des humanités , sou père ^

pharmacien , le destinait à la médecine. Un goût invin-

cible pour le dessin, qui se manifesta dès son enfance,

changea sa destination. Ce fut à l'école publique de

Rouen
,
par les leçons d'un artiste estimé , M. Descamps

père , pour lequel il conserva toute sa vie une sincère

vénération
, que ses dispositions naturelles pour la pein-

ture commencèrejit à se développer. Plusieurs années

laborieusement employées à Paris dans lateiicr de

Doyen. , achevèrent son éducation pittoresipie.

Rappelé à Rouen par quelques travaux considérables

qui lui furent confiés, il na plus depuis quitté cette

ville.

C.
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Le passage de Louis xvi à Roucti , en 178C , l'an dc%

derniers beaux jours du plus vcrlueux , du plus infortune

des rois, offrit à M. Lccarponlier une occasion favorable

de se faire connaître. (Chargé , conjointement avec IM.

Gueroull, arcbilccte y des décorations de cette fête, et

particulièrement des dessins de l'arc de triomphe élevé

en cette circonstance, il fit preuve d'une fécondité d'idées,

d'une facilité d'exécution
,

qui lui méritèrent les fclrci-

tations de l'autorité qui l'avait employé.

Nommé , en '79' ,
professeur à Técole publique de

dessin de Rouen , supprimée quelques années après; ap-

pelé à remplir la même place à I école centrale du dé-

partement, lors de sa formation ; cette dernière étant de

même supprimée en i8o4, M. Lecarpcntier fut réin-

tégré dans ses fonctions à l'école de la ville , alors ré-

tablie S0U9 le titre X Académie de dessin et de peinture. La

mort seule est venue l'interrompre dans cette fonction,

dont il s'est acquitté pendant une si longue suite d'an-

nées , avec une exactitude , un zèle que sou grand âge

n'avait rallcnlis en rien.

Au milieu de la tourmente révolutionnaire , lors de

la suppression des églises et des monastères , ISl. Lecar-

penlier reçut la mission délicate de parcourir le dépar-

tement pour recueillir , dans tous les élablissemens de

ce genre , les morceaux de peinture qui méritaient d'être

conservés. Son amour ardent pour les arts fut la mesure

du dévoilment avec lequel il s'acquitta de cette tâche y

qui lui fit courir plus d'un danger. Sa satisfaction d'avoir

dérobé au vandalisme un nombre considérable d'ouvrages

précieux , à la conservation desquels il veilla pendant

17 ans , fut la plus douce récompense de ses soins ; et

ce souvenir , un de ceux qui contribuaient encore au

charme de sa vieillesse.

De ces tableaux , rassemblés successivement , mais

pour les artistes et les aiuateurs seulement , daus les
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églises lie Sl-Oucn cl du coll«7,c , il proposa , dès l'an

1795, de former un iMusée public; mais cet ëlablis-

senicnl , donl il avait corn^u lidéc , et recueilli avec tant

de peine les matériaux^ ne put être fondé qu'en 1807.

Membre de la Société d'émulation depuis sa fondation
,

diverses auires compagnies savantes, telles que T Acadé-

mie de Rouen, celle de Caen , TAlliénée des Arts , et

la Société philotechnicjuc de Paris , s applaudissaient de

le compter également parmi leurs associés. Le litre de

correspondant de 1 Académie des Aris de l'Institut royal

,

qu'il obtint en 1822 , fut pour lui une dernière jouis-

sance vivement sentie.

M. Lecarpenlicr s'est exercé dans presque tous les

genres de peinture. Plusieurs tableaux , placés dans la

salle du conseil de l'hospice général de Rouen , repré-

sentant les Oùuvres de la charité , cl la Parabole du

Sumaril^ain , donnent une idée fa\orable de ce qu'il

pouvait faire dans le genre bislorique , s'il eût conti-

nué de s'y livrer.

Il a jpeinl aussi plusieurs plafonds et un grand nombre

de portraits d'une vérité remarquable ; mais le paysage

est le genre qu'il affectionna toujours particulièrement ,

cl dans lequel il s'est montré le plus avantageusement.

Laborieux, et doué d'une grande facilité d'exécution , le

nombre des tableaux de ce genre qu'il a peints est très-

consider.ibie.

La plupart des paysages de M. Lecarpenlicr rappel-

lent les rives de la Seine , cl les fertiles prairies du

milieu desquelles elle se proiMi!-ne majestueusement. Des
animaux et s'u-tout des vaclies d'un dessin exact, et

peints d'une louche spirituelle, peuplent et vivifient ces

campagnes. Souvent aussi t'est sur les côtes de la Nor-
mandie, au bord d'une mer calme ou agitée, que Je

peintre nous transporte. Une vérilc: n.;ne fait le carac-

lère de ces l'ublcaiix, dv;n! la coaiposilion esl ordinal-

C 2
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rcmenl simple el Iranquillc. On voit qu'il n'a jamaif

travaille sans consnll»-!- la iialinc , et qu'il savait l'oi»-

server. Elle se nionlio , »lans la couleur coaunc dans le

sujet, sans aucun niélan[;e de manière. Les ciels sont

légers et transparens ; la saison , Iheure du jour, les

effets de brouillard ou de pluie sont souvent rendus avec

une justesse remarquable el avec une heureuse facilité.

Plusieurs de ces Tableaux ont clé vus avec plaisir aux

expositions publiques.

Les éludes et les dessins d'après nature qu'a laissés

M. Lecarpentier sont presque sans nombre, il n'est pres-

quaucun site , aucun moiuunenl pittoresque de la partie

de la Normandie que nous habitons
,
qui ne se trouve

dans ses porte-feuilles.

Il a gravé à l'eau forte et lithographie plusieurs mor-

ceaux. Parmi ses gravures, une Adoration des mages,

d'après Doyen, son mailre , auquel il la dédia, el uu

portrait de Fragonard , exécuté d'une pointe facile el

spirituelle , dans une manière qui rappelle celles de Rem-

brandt et du Benedette , méritent ratlention des amateurs.

Écrire sur son arl était pour lui le délassement de la

pratique. Un grand nombre de nolires sur différenspeintrcs

et autres artistes, un éloge de Poussin, un discours sur

les causes de la chute et de la renais.sance des arts,

un autre sur les trois siècles de la peinture en France

,

ont été cnl«ndus avec intérâldans plusieurs de nos séances

publiques.

ï: Essai sur k paysaç;e
,
publié, par M. Lecarpentier,

en i8i5, prouve, ainsi que ses Tableaux, avec quel

soin il avail observé la nature dans les effets si variés

qu'elle offre partout à nos yeux.

Son Itinéraire de Rouen, imprimé deux fois, offre,

aux étrangers qui parcourent cette ville et ses environs,

des notions précises, des faits curieux, sur les objets

dignes d'attention qui s'y trouvent en grand nombre.
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D.1I1S la Giih-rle des peintri-s célchres , le plus COiisi-

«îcrable de ses ouvrages lit léraircs , noire confrère montre

une grande connaissance de riùsloirc de l'art , et un goAt

si\r pour apprécier et caractériser le talent des artistes

de toutes les écoles, quil passe en revue.

Les talens et les qualité, sociales de 31. Lccarpen-

licr lui avaient mérite depuis long-leuis une juste con-

sidération parmi ses concilovens. Un caractère aimant

et doux , une rare égalité d humeur , lui valurent 1 a-

vanl.ige plus précieux encore d'être constamment chéri

de tcml ce «pii l'enlourai!. On ne pouvait le voir sou-

vent sans s'attacher sincèrement à lui. A la vivacité d'ima-

gination d'un artiste , il joignait une aimable candeur,

qui attirait la confiaïue et laffection. H élait père au

milieu de ses élèves comme au sein de sa fan»ille.

En traçant la vie de Tlxomme de bien , on n'a pas

toujours la satisfaction d'y voir un bonheur Irancpiillc

et durable être le prix de ses vertus. J'éprouve du moins

ce sentiment consolant en payant un deriuer tribut h

la mémoire de l'excellent ami qui manquera long-lems

à mon creur.

Deux fois marié , deux fois 31. I^ecarpenlier a trouve;

dans ce lien toute la félicité (juil peut promellre. Paisibles

ment et sans cesse occupé de l'art qui faisait ses dé-

lices , ses jours ont coulé doucement comme une eau

limpide sur un sal)le uni. Parmi les chances si mnl-

lipliées d'une longue vie , aucun choc violent n'a trou-

blé la sienne. Knvironné d'objets dignes de son amour ,

qui le chérissaient de même , il s'est éteint sans efforts

entre leurs bras , au milieu de toutes les consolations

qui peuvent rendre ces derniers momens moins pénibles.

Les approches de sa fin en affaiblissant tous ses orga-

nes , n'avaient pu éteindre son amour pour les objets

d'art. Pres(pn' expirant , il sentit vivement la perte

iaile par la ville de Koucn , de son plus bel ornement

,

C 3
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par rincen<Vic de la Cnlhcdrale. A ces rogrcls pour le

superbe monument que les flammes consumaient , vint

aussitôt se môler l'idée du beau Tableau de Philippe-

Champagne
,
qui décore la Chapelle de la Vierge, l'un

des plus précieux qnil eût autrefois dérobés h la des-

truction. 11 donna, malgré sa faiblesse exlrênie, tous les

signes d'une vive salisfartion , en apprenant (pie ce chef-

d'œuvre, pour lequel il avait une affection pailiculière
,

était encore une fois sauvé.

S'il esi une réflexion qui puisse adoucir la juste dou-

leur de la famille qui a clo5 ses yeux après lui avoir

prodigué ses soins les plus tendres, des amis, «les con-

frères qui le regrettent , c'est que pour lui la vie fut

vraiment un présent de la nature, un bien dont il a

joui aussi long-tems qu'il est permis à Thommc de l'es-

pérer. Pur et doux comme rétait son ame , le souveniv

qu'il laisse après lui n'est mêlé d'aucune amertume , et

tous ceux qui l'ont connu se plairogl à le rappeler soavcnl.
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MÉMOIRES

Dont VAcadcmie a délibéré l'impression en

entier dans ses Actes.

MÉMOIRE

CONTENANT LA. SOLUTION u'uN PROBLÊME Dl

MÉCANIQUE ;

Par m. CAZALIS.

Du Mouoement d'une Sphère homogène sur un plan fixe.

On se propose, dans ce qui va suivre, d'établir les lois

du inouYcmerit , sur un plan fixe , d'une sphère homo-

gène qui a r«çu une impulsion primilive délerminée , Ct

qui est soumise à la seule aclion de la pesanteur.

Nous remarquerons d'abord que, d'après le principe de

d'Alembcrt, Icsquanlilés de mouvement perdues à chaque

instant par les diffcrens points du mobile , doivent se

faire équilibre au moyen du plan fixe ; cela exige que

ces forces aient une résultante unique , dirigée suivant

la perpendiculaire au plan fixe au point de contact du

mobile avec lui, de manière à appuyer la sphère sur le

plan , et être ainsi détruite par la résistance de celui-ci :

ainsi , cette résultante sera dirigée suivant la portion de

la perpendiculaire au point de contact qui tombe hors

de la sphère , et la résistance du plan sera , au contraire,

dirigée suivant la portion de cette perpendiculaire, com-

prise dans l'iulcrieur de la sphère.

C4
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Ceci établi , si on ajoute à la pesanteur qui agit sur

le mobile une force qui puisse, à chaque instant , rem-

placer la résistance du plan lixe , on pourra faire abs-

traction de ce dernier, et considérer le mobile coniine

entièrement libre. 11 est vrai que cette considération in-

troduira dans les formules du mouvement quatre in-

connues, savoir : l'intensité de celte résistance par la-

quelle nous remplaçons le plan fixe , et les coordonnées

de son point d'application variable d un instant à l'autre;

quant à sa direction, elle est, comme nous l'avons vu,

complètement déterminée : mais aussi nous aurons quatre

équations de condition qui serviront à compléter la solu-

tion du problême telles sont , l'équation du plan fixe et celle

de la sphère , auxquelles doivent satisfaire les coordonnées

du point de contact du mobile avec le plan, et ensuite

les deux équations exprimant la condition du contact.

Nous allons nous occuper de former ces équations de

condition.

Pour plus de simplicité , nous prendrons le plan fixe

pour un des plans des coordonnées ; en sorte que la

ligne 1, perpendiculaire à ce plan, et les deux droites

©a;, oy, menées dans ce même plan
, perpendiculaires

l'une sur l'autre , formeront notre système des coor-

données fixe. Soit G le centre de la sphère
,
qui est en

même tcms son centre de gravité , en menant par ce

point trois droites perpendiculaires entre elles, Gti ,

Oyi , Gzi, ces trois droites seront trois axes principaux

du mobile , et, en les supposant fixes dans son intérieur
,

ce sera un nouveau système de coordonnées , mobile

avec le corps.

Si nous appelons t;
, y , « los coordonnées d'un point

quelconque du mobile par rapport au premier système

de coordonnées, a;i ,yi, zi les coordonnées du même
point par rapport au second , et i , v » 2 les valeurs de

9 ,
jr y z relatives au point G , nous aurons, d'après la
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théorie connue de la trausforinalion de» coordonnées

daos l'espace ,

a;= i + fl ici -f*r» 4-'^*'
I

y = y^a'xi -f ///, +r'z, V (a)

2 = :-f a"x,-f6"y,4-c"2, !

a, ù, r étant les cosinus des angles qu'une ligne G a,

menée ijarallèlemenl à l'axe ox, forme avec les axes Ga;i,

Gy, , Gi,, et de môme a' ,L\c' , a" , ù"
, f" étant les

cosinus des angles que les lignes Gy , Gz ,
parallèles aux

lignes o>' , 03 , forment avec les mêmes axes. On a d ail-

leurs entre ces quantités les relations suivantes :

rt» _f. A* 4- c* = I , ûa' 4- Ih' '{'cc' = o ,

«'* 4- b'' + c'* = I , flû" +^^" + t-^" = o .

û"» 4- A"» 4- c"* = I , û'û" 4- b'l>" 4- c'c"=;i o.

Nous verrons plus bas pourquoi nous prenons ainsi

deux systèmes de coordonnées.

11 nous sera facile maintenant de former les équations

dont nous avons parlé plus haut. L'équation de la surface

de la sphère ,
par rapport aux axes ooc , oy , oz , sera ,

en appelant r son rayon ,

celle du plan fixe sera z = o

puisque nous l'avons pris pour plan des ^ , y ; enfin «

parce que la sphère doit lui être tangente , oo aura ,

dh dh ., , - -= o, 3-=o dou a;=x,y=;-,
dx df '

résultat évident de lui-même
, puisque le centre de la

sphère et son point de contact avec le pbn des x , y >

sont toujours sur une môme lig;ne perpendiculaire à ce

plan.

On peat mettre ces équations .sous une autre forme,

en les rapportant aux axes Gxi , Gyi, Gii ; on a alor»

pour l'équation de la sphère

et les trois autres se déduisent des «qualions ( a ) en j
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faisant z = o, a;=:i,y=J-, on a ainsi les trois éqasfc-

tious suivantes ; savoir :

a'xi
-f- à'yi 4, c'zi = G

,

axi -^byi -f- fil =0,
et ces équations, combinées avec celles de la sphère, con-

duisent à

- = r, xi = — a" r, y\ =—i"r, t\ — — c"r.

Ces derniers résultats deviennent évideus , lorsqu oa

remarque que la ligne qui joint le point G avec le point

de contact est égale au rayon de la sphère et parallèle à

l'axe 02 ; Us nous, seront utiles par la suite : on voit, qu'ils

font dépendre la détermination du point de conlatl de

la sphère et du plan fixe de celle de la posilLtm des axes

qui se coupent au point G, par rapport aux axes lixes

de coordonnées et de la position de ce point G lui-même.

Ces préliminaires posés ^ nous allons nous occuper de

former les équations du mouvement de notre sphère.

Or, d'après les principes connus de la mécanique, celle

recherche se décompose en deux parties : 1° la recherche

des équations du mouvement de translation du centre de

gravité
, qui aura lieu comme si toutes le» farces du

système , y compris la résistance du plan fixe , agissaient

immédiatement sur lui , ea conservant des directions pa-

rallèles à leurs directions primitives; 2° la recherche des

équations du mouvement de rotation de la sphère autour

de son centre de gravité
,
qui a lieu comme si ce centre

devenait fixe ; les forces données et la résistance du plau

fixe ne subissant d'ailleurs aucun changement.

Mou^>emenl de translation. D'après les données de \%

question , la pesanteur est la seule force accélératrice

qui agisse sur les points du mobile. ISous désigoeron?

cette force par ^, par e l'inclinaison du plan fisc sur

le plan horizontal , et par M la masse du mohile ; noua

appellerons R la résistance du plan fixe, qui agira, coinmç

.
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ftous l'avons «léj.i dil , nu point de conlact ,' sulvant'Ia

parlit: de la pcrpondicublic à ce poii^ , dirigée au-dessus

<lii plan fixe. Iv.ifni
,
pour plus de simplicité, ce qui no.

diminuera d'ailleurs en rien la généralité des résultais,

nous prendrons l'axe ox horizontal , et
,
par suite , le

plan y, z, vertical; cette supposition rendra nulle la

composante de la force g suivant Taxe ox
,
puisque celle

force sera toute entière comprise dans le plan z, y ; maii

alors l'angle, de sa direction avec Taxe oz, , sera loco-f- ^ >

car elle est dirigée suivant le prolongement de la per-

pendiculaire au plan horizontal , et l'axe oz est perpen-

diculaire au plan fixe qui forme un angle e avec le plan

horizontal. Les composantes de la même force , suivant

les axes oy ^ oz , seront donc respectivement g sîn f ,
—

•

g cos e. D'après cela , nous aurons pour les équations,

du mouvement de translation du centre G

M^ = -Mgcosf4-R,-^ =gsinf,-^=o;

dt étant l'élément du tems.

En intégrant les deux dernières de ces équations , on a

^ --l^Ll.^^ 4. D/ + E , X = D'/ + £'

;

D, E,D', E' étant les constantes arbitraires introduites

par l'intégration , on les déterminera d'après la vitesse

et la position initiale du point G.

Si nous joignons à ces équations celle déjà trouvée î=r,'

on pourra
,
par leur moyen , déterminer à chaque instant

la position du point G. On voit que ce point ne sortira

pasduplan, mené parallèlement au plan fixe, à une distance

de ce plan égale au rayon de la sphère , ce qui est évi-

dent de soi-même , et que généralement il se mouvr»

dans ce plan d'un mouvement uniformément accéléré.

Comme dans le cas où e = o on a aussi sin 6 = 0, on

voit encore que ce mouvement deviendrait uuilorinc ût

reclilignc , si le plan fi.vc devenait horizontal.
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Puisqae la valeur de z est une constante, on doit avoir

-7-^=0, ce qui conduit à R—Mg'cose = o, d'où Ton lire

R = M /j' cos t.

Ainsi, la pression que supporte le plan fixe est ronsl.iiiU:

dans tout le cours du mouvement , et inrlepeudanlc de

cet état de mouvement ; elle est toujours é};ale à la com-

posante du poids du mobile perpendiculaire .i ce plan fixe.

Pour déterminer les constantes arbitraires qui «'iilrenl

dans les intégrales précédentes, appelons et. G, 7 les

angles que la direction de l'impulsion primitive forme

avec Jes axes qui se croisent au point o; et désignons

par p la vitesse qu'elle imprimerait à b sphère si celle-ci

était libre : l'intensité de celte impulsion sera donc M »',

et ses composantes
,
parallèlement aux axes fixes , seront

M V cos « , M f cos C , M f cos y.

Mais ii l'origine du mouvement le plan fixe éprouve anc

certaine percussion due à l'impulsion primitive , et dé-

truite par la résistance de ce plan qui lui est égal et con-

traire. Soit P cette résistance qui agit évidemment suivant

une direction perpendiculaire au plan , en la joignant à

la force M c , nous pourrons , comme ci-dessus , con- j

sidérer le mobile comme entièrement libre , et le centre '

e mouvra comme si ses forces y étaient immédiatement

appliquées, chacune avec sa direction.

Ainsi on aura, à l'origine du mouventent, pour les vi-

tesses , suivant les trois axes fixes

,

dx dy ^ dz p — M«» cos y--± = y cos * , -Z = t> cos 6 , -- = ^.
^

dt dt dt M
mais les valeurs générales de x , ^ , i , donnent à un

instant quelconque

ainsi on aura d'abord

P—M i» cos > = o , d'où P = BI i' cos y

1
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C'est la percussion que reçoit le plan en vertu de rira-

pulsion priuiilive. Ensuite on trouvera en faisante = o

JD' = i' COS et , D = l» COS C.

Quant aux valeurs de K, et de E' ; nous supposerons

qu'à l'origine du mouvement le centre du mobile se

trouve sur Taxe oz , ce qui donne x = o
, j- =0 pour

' = o, et par suite

E = o , E' = o.

On aura donc enfin
,
pour les coordonnées du centre

de gravité à un instant quelconque

' J' — ^L^IU.. /'
-f i». COS e. /, X = i'. COS a. t ;

son mouvement se trouve ainsi complclement déterminé,

indépendamment du mouvement de rotation que la sphère

l^eut prendre.

On voit que la courbe décrite par le point G sera

^généralement une parabole , située dans un plan parallèle

a celui des x , y , et dont la projection sur ce denier

plan aura pour équation

- _ fi'-sin e -1 , COS C -

X — — 7—-^ + ^»
2 i '. COS <t COS a.

son grand axe sera donc par^àllèle à celui des ) > cl les

coordonnées de son sommet seront paralièlemeut aux

aies des z , des y et des x ,

Si»' COS 6 i'^ COS et cos C

2 g. sm « g. sm s

Dans le cas où limpulsion primitive aurait lieu dans

le plan des z, y, on aurait et = 100°, et par suite

j := o. Le centre de gravité du mobile ne sortirait pas

du plan vertical jo/, et décrirait une ligue droite dans ce

plan d'un mouvement uniformément accéléré. 11 en serait

de même si ou avait i> =. o, c'est-à-dire si le mobile n'avait

éprouvé auruue impulsion primillve. Il était facile de

prévoir ces divers rcsullals, ii on avait ^ = 100°, le plan



fixe n'èpronvorait aucune percussion en veria de l'impul-

sion primitive qui lui sérail alors parnliélc.

Dlum^rmrnt de rutation. Coirmiençons par rappeler que
les équations du mouvement de rol.-.lion autour d'un point

fixe , sont aa nombre de six ; savoir :

Crfr 4- ( B — A ) pqdt - \. ,h, \

Bf/y -f ( A — C ) prdf = ^'.dt ,\{b)
Kdp -f ( C — B ) qrdt = ÎS".r//, )

pdi = sin ». sin ô. d .^ — cos f.d 6, )

qdt = cos ?. sin fl. c? 4 + sin » <7 ô , \ ( c )

rA = </»— cosâ. J 4- )

Dans ces cqualions, A, B, C, rcprcsentcnl les trois

momcns dincriie par rapport aux trois axes principaux

du mobile, qui se coupent a^^u point fixe; ils sont sup-

posés calculés d'avance : p , q, r, sont les vitesses de ro-

tation du mobile autour des niemcs axes principaux; N,
N', jS", les momens des forces motrices du système,

décomposées parallèlement aux mêmes axes. Et enfin le»

trois angles 4i «> L-f ô déterminent la position des trois

plans principaux qui se coupent au point G par rapport

à trois plans menés par le même point
,
parallèlement

aux trois plans de coordonnées fixes qui ont leur origine

au point G. Ainsi les lignes G -, G j, G x, étant res-

pectivement parallèles aux lignes o; , ov, ox , ô est égal

à l'angle zG^i , et .j, et* sont respectivement lesangfcs

que les lignes (.ix, Gî;i forment avec la ligne suivant

laquelle se coupent les deux plans xGy, x\Cxyi On a,

entre ces angles et les coefficiens a, n\ a", Z., l', //',

r, c', c", des équations qu'il nous est inutile de rappeler

ici.

Ces préliminaires posés, nous remarquerons que dans

le cas particulier qui irous occupe , nous aurons A = B
= C, puisque dans une sphère les momens principaux

sont égaux. De plus, la direction de la force 11 étaur pa-

rallèle à l'axe oz, les cosinus des trois angles qu'elle
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fomie avec les axes Go-i, G/i, Gzi , seront respective-'

nieiil a", L", r" , eu sorte que ses composantes parallè-

lement à ces axes seront R u" , Il i", K c"; et ses mo-

inens, par rapport aux mêmes axes, seront:

(yi c"—z, i" )R, ( Ji a"—x X c") K,( a;. //'— j,a") R,

expressions qui sont toutes les trois nulles en vertu

des équations de condition que nous avons trouvées en

commençant. Quant à la force M^^, elle n'entrera pas

non plus dans nos formules
,

puisqu'elle représente le

poids du corps , et que le point G est soi) centre de

gravité, ainsi les équations (i) se réduiront à

Adr = o , \(Iq = o , \(l/j = o

,

d'où l'on lire par l'intégration

/• = //', </ rz n'
, p — n;

n, n', n", étant trois constantes arbitraires.

Ce résultat nous annonce que les vitesses du mobile

autour de chacun de ses axes principaux sont constantes ,

son mouvement de rotation a donc lieu autour dun a.\e

fixe passant par son centre et avec une vitesse cons-

tante ; ce qu'il était d'ailleurs facile de prévoir. Nous

pourrions facilement déterminer l'un et Tautre avec ce

qui précède.

Mais il vaudra mieux remarquer que le mobile étant

une sphère homogène, tous les axes qui passent par soa

centre seront les axes principaux ; nous pourrons alors

prendre pour axe G ;i;i, celui autour duquel le mouve-

ment de rotation a lieu au commencement du mouve-

ment , et autour duquel il se continue ensuite en vertu

«le celle propriété des axes principaux; savoir: «pie lors-

que le mouvement de rotation a ronnnencé autour de

l'un d'eux, il continue autour de ce nu-me axe pendant

toute la durée du mouvement. Eu choisissant ainsi l axe

G 11, nous aurons cet avantage qu'on devra conlinuel-

Icmeut avoir y = o, r = o, cl par suite // = o,
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"*' = o
»

et >i ne nous reslera plus qu'à déterminer la

constanle n.

Pour y parvenir, rappelons-nous qu'à l'origine du
mouvement on peut regarder le mobile comme eiilière-

tnent libre et soumis à raclioii des forces P et Mi» , P
étant la résistance du plan fixe, et Md Timpulsion pri-

mitive
; or, la direction de la force P passant par le

point G, ne peut nullement contribuer au mouvement
de rotation , en sorte que nous n'avons plus que la force

Ml' à considérer : appelons /, la distance du centre (t

à la direction de celte force , son moment par rapport

à ce point sera Mi'/.

La force Mf imprime à la sphère autour de l'axe G Xi

,

qui est nécessairement perpendiculaire au plan passant

par la direction de celte force et par le point G, une
vitesse de rotation que nous appellerons «>, et qui sera

telle, d'après les lois du mouvenient de rotation autour

d'un axe fixe, que l'on aura A iv — M vf; d'ailleurs le

moment d'inertie d'une sphère homogène par rapport à

an axe passant par son centre est égal à -_- M r *
, on aura

donc -^ M r <p = M f /, d'où w = —^ , et comme

la vîtesse de rotation est constante, on aura enfin

S.v.f

Il ne nous reste pins, pour terminer la solution du
problème qui nous occupe qu'à trouver les valeurs des

angles 4-, « et ô.

Nous examinerons d'abord le cas particulier, où le

plan passant par la direction de l'impulsion primitive et

par le centre G, se confond avec celui des zy . et est

par conséquent vertical. Dans ce cas l'axe G ci est cons-

tamment parallèle à l'axe ux , le plan zi Gji se con-

fond avec le plan zOy , et à l'origine du mouvement

i'axc
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Taxe Gzi se coufond avec l'axe oz, et de plus é

tiiiut à un instant quelconque l'angle de ces deux axes,

0!j a evuleniincnt 7—= p ou, en uietlant pour p sa va-

I . Il ''ô 5. .'. f
leui trouvée plus haut , -,- = 7-, et en intégrant,

5. i'. /"
-

ô = ,
-- t. Nous n'ajoutons pas de constante arbitraire

pT;ce qu on doit avoir ô :s o, en uicnic tems que /=ro.

Quant aux angles ^|, et 9 ils seront tous deux égaux à

3oo°, puisque la parallèle à Taxe ox, menée par le

point G , se coufoiid avec l'axe G.Ti , et que l'in!e-section

du plan rciGvx, et du plan xi.^y , est constamment la

j'ai lie adgJli\e de Taie iixx. On arriverait à ces mêmes
valeurs de \. et de * à l'aide des équations (c; aprca y avoir

mis
,
pour /y, ^, r et f/ û leurs valeurs.

Si on avait / = o, ou bien i> =: o , ô serait cons-

ta-nment nul , ce qui nous annonce que lorsque 1 im-
pulsion primitive passe:a par le centre G, ou bioii

lorsqu'il n'y aura pas d itnoulsiruj primitive, la sphère

ne prendra pas de mouvement de rotation.

i\eveiions inaiulenaul au cas général, et remontons aux

t-qualions (j.): elles deviennent , ii[ ros y avoir mis pour

/', 7 el /, leurs valeurs.

sin « sin i. d -]. — ros . Jfl = udt^

cos ç. sin d. li 4 -f- si.i ». J d = o
,

à — cos d. r/ %{, = n
;

Nous con. crvons n po ir la valiiir ron^tanle de p,
pour plus de commodité. Il s'a.,il d intégrer ces trois equa*

tions pour en t^rcr l.-.s valenr« de 4- ^ *"' »•

Mulllj>ià<)ns la première de ces c-qualioiis par sin » et

la -ccon'l' pa: cos , palsajouiu.is-lcs, nous aurons, par-

ie que sm » -^ cos' ç = 1
,

-Siii d. • \. = Il ^\n ». (/.' :

1-ci niiliiies <"4iV;'.j.;i ich^i.^lkces , r.p;.< toutefois

l!
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avoir mu!lii)lié la prcrtilèrj jiar cos el la seconde pnr

sîn », douiâCioul

,

il è := — // C(><; ». dl

Et ces ilcuxderuicrcs c(iiialiou.s, <li visées l'une par laiilrp,

conduiront à

• t d -ï, sin
sino-—j ;_ _ .

rfô cos *

d'où , en rcsolvaul par rapport a d ^ ,

siii $. d d

^^ ~
sm'ô. cos*

valeur qui , rcporlée dans la troisième de nos dquatioas y

la changera en cette autre

sin ». cos fl. d^
d ^ -h 1

— o;
' siu e. cos »

que l'on peut encore inclire sous la forme,

cos ». d ç cos ô. r/â

sin ç> sin 9

Or, cos», d ^ =: d. sin », cos è. de ~ d. sin 6 ; ainii

on aura en intégrant,

log. siu » = log. h — log. sin fl

,

.. . //

ou bien encore , sm » = -:

—

-. •.

sin 9

h étant une constante arbitraire.

.- -11. 1/ sin ô — //
,On tire de la cos » = -— -. -, , valeur qui,

sin 8

reportée dans celle de J ô trouvée plus haut, donne

. _ n ^/ s in '
fl -^h '

.

dt

sin ô.

sin ô riô __ — sin 9 f/9.

Si nous remarquons que — sin fl. ri ô = d. cos ô, nou»

aurons en intégrant léquatlon précédente,

/ . _ cos fl \ ,
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ou cos 6 =: [/ i — //". siu ( «/ — g )

c élanl une nouvelle constanic arbitraire.

Tiranl de celle valeur de cos 9 celle de siu ô", et la

reportant dans l'expression de sin 9 , on aura aussi l'ex-

pression de l'angle en fonction du teins ; savoir :

sin* = ^ , _ ( I _ A '
) sin "

( nf — g )

Il nous faut encore trouver la valeur de l'angle 4» pour

y parvenir, reprenons l'equalion
,

sin ^il-\. := n sin <^dt

, , . , , //. //. (It h. n. (h
nous en déduirons a '1 = 1 = •

siii ^ 9 I — /i'^sm («/~g)

en faisant pour abréger i— h^ =. h'*

Passons à rinicgialion , et pour cela posons d'abord

sin i "t^ i{ j = II, nous en déduirons successivement

<lu

cos ( lit— g ). //. Jl c= (lu , mit = —
|/ 1 — a *

, , h'Iit
et a 4 = ?

—
r» ^-^c

—

-

maintenant nous poserons,» / / 'mT^
"" **

et nous tirerons « = , / —, ï »

1/ 1 — n'- u

du - -X^^'i— O^^'^ ,_

«l enfin t/J- = — — >—- ^
d'où 4. = arc ( cos — cj j -j_ /

^elaut uuc cuusiaule aibilrairc.

1)



o^ )

dobc 4, = arc ros = —/-^ ~- . ——
. ) + '

d où eus (4- — ' ) ^=
«os f h/ ^')

V^T _ A' sii. ^
(^ lit —g)

et l'anj;le ^}, se (rouve ainsi txpiiiné au moyen du tems.

î*onr coin t)Iv.' ter la solutioii du problème qui nous

occupe , nous n'avons plus qu'à déterminer les trois

constantes A, /^, / ialroùuiles par rintegraliou , et c'est

à quoi l'on peut parvenir ainsi q'i'il suit :

Désignons par c l'inclinaison du plan passant par la

direclioa de limpulsion primitive et par In centre G de la

sphère sur le pian xCy , ce sera ran^îe formé, à

I oriqine du mouvement, par le plan z\i\y\ avec le plan

xQy \ alors l'angle ô, ou zGc,
,
qui mesure à un ins-

tant quelconque Tinclinaison dos deux plans xÇiy ,

aciGji, sera égal, aussi à l'origine du mouvement,

à — ^ •) puisque les deux plans a;iG_) i-:iGyt » so"*

perpendiculaires l'un sur l'autre
; ( ir représente la cir-

conférence dont le diamètre est un ).

Maintenant, prenons pour l'axe G71, Tintersection,

toujours à l'urioine du mouvement, du plan ziG/i ,

ou de l'impulsion primitive avec le plan .cG/ ; alors

T
on aura —

, pour la valeur initiale de » , ou de l'angle

formé par l'axe G/ , avec celte intersection.

Pour avoir la valeur initiale de l'angle •4. , ou de l'angle

yiGt , remarquons que , le plan de l'impulsion pri-

mitive passant par l'ori-iae G des coordonnées, on pourra

prendre pour sou équation par rapport au axes Gx «

Gj , Gi,
La -^ M/ -f- "N z = 0.
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a!or-fi.Vi . <?Mnf «a ••\?'"e s^ir le plan tv, on aura , d'après

les lonnules conuacs,
L

ta.igy.G. = —
,vj-

T.

Reste à dëlermincr le rap;)orl vj- Or, l'angle (iu plan Je

l'impulsion primilive avec celui de» ay él.ml e, ou aura

De plus ce n)*nie pi;!n pass.iiii pu une drolîe ( la àl-

rcclion de i iuipiilsioa piiiii:ii\c) qui fait avec lis trois a\es

dei coordonnées G»;, Gjs Gz les angles q'ic nous avons

rcprcseulcs par et , G . y ^ nous aurons encore

L cos et. -j- M cos Ê 4* ^ <^"^ y zz o.

.
i> M

Si nous faisons, pour pi us de commodité -^ := X, ^^ =: Y

les doux éq-iaii ins precédenîes pourroul évideuuncal se

incitre sous la forme

X^ -|- Y' = laii:;* r , Xcos * -f- Ycos G = — cos y
d où nous tirerons, par la niélliode ordinaire,

—rosctcos^-)-ros(?J/' fros' d-f-cos^ C) la;ig*/'

—

t:oA^y

>-''.s' X -\- cos' G

—cos^fos^—cosc-l/ (ro<;'a-|-ras'€) laii^'/r— cos'y

cos^ct -|- cos' c

et par conséquent tang iU)i = — -- = — ^=

cos a cos "j^— cos^ J/ (co>'£t-f-cos' C) langv— ci)s*y

cos6cos^4*'^'^'s*K^('^^s'«t-j-c«is'C)langV— cos'y'

Si nous remarquons que

cos^ d 4- cos C -f- cos V = I , et lan^» e = — -
" C(lS^4

nous arriverons à

^ rosaros-ycosc— fosf 1/ siii -v— cos'/- , .
lang.tGj-i= i^ ^y^_^.^=^^ (m)

coàCcos'y cose-f-cosci^ iiL y—coj'e
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expression plus simple, cl qui nous scrn pli;; cominoilc

par la suite.

Tout ce qui précède c'iant e'ialjli, rppronons les cquaiiuns

cosô =1/^1 — /''. sin (^iif— g) ,

cos ( 4— /) = ^ " ^

y ^— il— h') sin^ {i,l — g)
'

et faisant dans chacune Jolies /=:o, nous aurons en

remarquant que dans ce cas ô = ^— < , ç =: "^
(t

2 2 '

4=/, / rcprcsenlant la valeur de aGy,
,

que l'on

tirerait de l'cqiialion (w^
,

cos(r-e) = l/^ïTZTTsinC-^),

. T h
sin—= -7—

3 sin ^T \

Sob. h — cos e , g =. — 1_ et par suite cos («T — /) = o
a

d'où (T — /= — , donc, on aura enfin pour les valcun

de fl , ç et .j- » t'ii fonction du temps,

cos ô = sin e. cos nt ;
*

cos e
sin » =

_

y i— sin c. cos nt '

•

f
I (K^ sin iif

y i — sin e. cos ///

Ces dcrniircs équations coniplèlcnt la solution du
problème. Dans le cas particulier où le plan de l'impul-

sion primilive se confond avec celui des zy, auquel cas ou a

—, elles conduisent à
2

I
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Mais alors l'équalioii (w")(lnnnp<r = —puisqu'en même

tenis que c = — on a « = - ; donc 4 = ^ !
si'"^' "'^'^s

2 2

rclrouvonsponr 9, * ol l los valcius auxquellesnnus clions

r.nivcs en (railnnl diroclrnu'iit ce cas partirulicr.

Kii lapprocîiant los divers resullals que nous avons

obtenus , nous verrons qu'en conservant au problème

Joule sa généralilé , les équations

- - iT- sin £
.

-
-

X — r
, y :=

^ / »
-f" ^ cos G / , X — v COS a t

feroni connaître à un iiisi.îiil quelconque la position à\x

centre (i de la spiicro |(ar rapport aux axes fixes.

Ensuite les équations

COS g
COS ô =: sin e. cos h/, sin ? = / . , ;, , .

I / I— siu e. COS . nt

1/
sin . nt

sin ( 4 — J ) =
l/'

. cos. ' K^

S. V. f.
dans lesquelles re = -^—

, délernrïineront au mi^me

instant la position des axes principaux Gii, G}'u Gcn
fixesdanslecorpscf déterminés à l'origine du uiouveiucnt ^

comme nous l'avons exposé ; ce qui déterminera aussi, à

cet instant, la position de Ions les points de la splu-rc :

ainsi les coordouiK-es de son point de contact seront

.r, = — u"r, V, , = — i"r, z, = — r'V

a" //' r" étant donne.^ par les équations connues ,

II" = — siu â sin 9, L" = — sin ô cos , c" = cos ^

D 4
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PROGRAMME
D'un Cours de T\lécanique ajjpUqure aux A>Ls

; pa"- M. LÉvy
le jeune.

Il y a peu rie trms encore q(i une roiiiin*? aven^le

dirigeait seule la parlie mécanique des aris induslri*;is
,

tandis que depuis long-lems déjà , la cliintiL" c' la phy-

sique répandaient leurs lumières dans les nianufaclmes.

A ne juger cède parlie de i industrie que par lallenlicîn

que les savans y apportaient , on aurait pu la croire

entièrement étrangère aux scientes. En effet , en excep-

tant quelques traités d'hvdrodyn;imique , et quehpies uie-

moires épars , on ne trouve, à la date dune vingtaine

d'années , aucun ouvrage de mécanique appliquée , ne

pouvant ranger dans cette classe les traités de uiécaniqtie

de Varignon, Le Camus, Bossut , etc., etc., nuvr;>g2s

qui renferment d'excellentes choses , maisplulol destinés

à former un complément aux étud 's nialhémaliques ,

çt à donner les connaissances nécessaires h l'artillerie et

<à la marine qu'à l'industrie. J"y rangerai bien moins

encore des recueils de descriptions de machines , où la

curiosité peut trouver quelque aliment, où rhomi:;e

étranger aux arts peut acquérir quelques connaissances
,

mais dans lesquels nul ne peut rencontrer ni l'enscuibie
,

ri les élénicns d'une science.

Cependant la mécanique appliquée mérite toute notre

attention ; elle emprunte quelques principes à la méca-
nique rationnelle, mais en est, du reste, entièrement dis-

tincte. La mécanique rationnelle, portée à un lia:jl degré

de perfection, nou.i donne de savanies formules, nir.Hicri-

rcus( :nri)t peu a])j)lic.ili!es , dans le plus grand nombre (le

CHS, aux détails de la pratique ; elle deitrmine les lois de la

nature, maisabandontiC à la iitccaniquc appliquée le.> ails
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iiiikisîiipls. Ccllr «lerniiîrc, rcpcndanIjpmprunlanfiOmmc

je viens fie le (V\\\: , des principes t'I fies lois à la imfra-

niqne raliomicMe
,
pourquoi des hommes savans (k-dai-

i;in':aio:îl-iis de s'occuper de celle l)ranch<î précieuse de

nos connaissances, surtout lorsque leur esprit d'investi-

r,alio:i les rendiait plus proiiccs que tout aulrc à y réussir?

Iloiincrir soii donc reii-îu à ceux d'enir'eux qui au-

raient pu se conlenter d'acquérir la gloire d'élre rcf^ardcs

coniuie des savons , mais <|ui y ont joint la noble am-

bition d'être utiles ! Nous pouvons citer dans celle classe

Aniontons, Lahire , Borda, Prony , Sinéalon , IJossul,

labre, Belancuurl , Coulomb v et d'autres encore qui

ont su , les Tins , appliquer les mathématiques à diverses

branches de la mécaiii(jue pratique, les autres, nous of-

frir les résultats précieux des expériences auxquelles ils

ont consacré une partie de leur vie. Si je ne craif^nais

de blesser sa modestie
, j'ajouterais à ces noms celui d'un

de vos membres les plus distingués (i)i ^"' consacre à

la mécani(pie appliquée quelf|ues-uns de ses précieux

insJans, éclaire les manufacturiers, dirige et encou-

rage l'artiste intelligent par ses avis, et, pendant qu'il

rattache glorieusement son nfuu aux lra>au\ qui embel-

lissent ce département , le fait chérir par le commerce

et par les arts.

Quebpies hommes, d'un génie rare , ont , il est vrai
,

fait de sublimes découvertes dans la mécanique sans

éludes préliminaires ; cela prouve seulement nue , là

comme par tout , le génie a ses droits ; mais pourquoi

ne pas éclairer, sur les véritables secrets des arts , une

partie aussi précieuse qu'utile de la société:' Lorsque l'on

(i) M. Mallel , alors iriRc'nieur en rlipf du dcjiarîrmenl , ap-

prit dii)'ji» a l'aiit (loiir la dirctiioii lie» caiu ilc U capiiak.
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«era parvenu à faire comprendre à cet ouvrier fjiriinc

machine composée «le matière inerle ne pcul créer une
force qu'elle ne possède pas , el n a d aulre effet que de
la transmettre en modifiant souvent ses elémens , il re-

noncera à une reclicrclie ohsiiDée du mouvemcnl perpé-
tuel , cessera de consommer en pure pei le une partie

précieuse de son lems , et celle louable ambition de se

distinguer, qui domine son ame , étant dirigée vers un
but non chimérique, peut le conduire à laire Acs. choses

utiles. Ne serait-il pas également avanla;^enx pour le pro-

priétaire d"un élahlissemcnt industriel de posséder assez

de connaissance potir nèlre pas la dope de l'ignorance

ou de la mauvaise foi i' Un ne le verrait plus alors sijs-

pcndre ses travaux , el faire de folles deprnses pour ob-

tenir un effet imaginaire d une ntachine dont il aurait

facilement reconnu fabsnrdilé.

C'est principalement parce que l'élude de la mécanique

a|)pliquéc n'est pas assez popularisée parmi nous, que

nous avons le chagrin de voir 'a supériorité qu'ont sur

les nôtres quelques manufactures d'une nation voisine.

Et, en effet, l'esprit anglais est-il plus inventif que le

nôtre ? Non ;
plusieurs des plus belles machines cooiines

ont pris naissance dans notre patiie, puis les Anglais

s'en sont emparés. Le niulier à bas, dont ils s attribuent

l'invention, a été inventé par un Français , et, double

gloire, rapportée par un Français dans sa patrie. Si nous

ne sommes pas inférieurs aux Anglais par le génie,

pourquoi serions-nous moins habiles à perlcclionner ?

Nous parviendrons à n'avoir plus rien à leur envier eu

cultivant la mécanique appliquée.

Ainsi , éclairer et ramener aux vrais principes les

hommes portés vers les arts ()ar leur goût ou leur pro-

fession , affrancîiir notre i.-idustrie manufacliirière du

tribut qu'elle paie trop souvent encore à l'élranger, tel

est le but d un ccvurs de mécanique appiic^uée aux arls.
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M.'vls csl-il bien poî^ôILlc <îc faire un cours de mdcanique

.inpliijnée , mi.^ à la porlée des personnes qui ne con-

iiaissinl que lus ûlcmens des niallicnialiques ? Je le pense

ainsi. On ne pourra quelquefuis leur offrir que des ré-

siliais
, mais qui suffiront pour mnrchcT avec assurance.

Un cours senihlaljlc sera plus fructueux, sans doute, pour
les personnes vcrseos dans les sciences physiques et ina-

lliérnaliques; mais ce n'est pas cette classe d'hommes que

j
ai eue en vue eu réiligi;ant le cours de mécanique qui offre

le texte des leçons que je donne sur cette partie , cl

dont j'ai riionneur de soumettre le plan à la compa-
gnie (i).

Avant d'entrer en matière
,

je crois devoir vous rap-

peler, Aressieurs, que je ne prétends pas donner le

plan d'un cours que j'ai créé, ni d'un ouvraf^e destiné

à l'impression , seulement n'en ayant rencontré aucun
qui pût servir de texte à mes leçons

, pour composer le

luien
,

j'ai beaucoup emprunté
, je dis plus

,
jai pris ,

je crois, presque partout oîi il y avait à recueillir, et

je ne possède en propriété que le résultat du travail qui

a consisté à réunir des matériaux épars, à y joindre de

nojiibreux développemens , et à lier le tout d'une ma-
nière suivie. Puissé-je n'avoir pas créé le monstre dé-
peint par Horace : Humano capHi ceroicem , etc.

(i) C'est en 1817 que j'ai toinmcnrc à donner à Rouen des leçon»

de mécanique .ippliquee aux arls , mises à l.i portée des personne*

qui n'avaient d'autres connaissances eu malhénialiqucs que celles du

calcul. Depuis plusieurs années, je m'occupais à rédiger ces leçons,

dont la première idée me fut ^donnée par l'exeellenl ouvrage de M.

Gueynivc.iu. Coniliien on ngrelle en le lisajil que TaMleur ne se soit

pas occupe à rédiger un cours complet! En iiubliarit ce programme,

jai redu aux désirs de quelques-uns de mes confrères, qui m'y ont

excite, nmins
, sans dui;tc , pour le mèrile qu'il» y ont remarque,

que pour indiquer l'iuiinjjl.iutc qu'ils atlacLcnl i U propagation de

^e genre d'ctude.
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Voici le texte des ouvrages «lont j'ai lire lo plus grand
parli , et dont je conseille la lecture aux personneà ([ui

veulent étudier avec fruit la mocaniqtio appliquée (t) :

Essai sur la Sr/'enre des Machines, par riiieonicur

Gucynivoau.

Principes de l'Equilibre et du Moui'rnirut
,

par
Camot.

Le Cours de Mécanique opplitpire aux ,ir/s
,

par

Borgnis.

Le Traité des Machines , par Tînrhptti".

Essai sur la composition des Machines
, par Lar.tz et

Betancourt.

i" volume du Traité de Mécanique
, par Cliiislian.

Architecture hydrauliipie de Belidor ^ revue par Navier.

(i) Je pense qu'en citant les ouvrages auxquels je dois le plus, je

rends à chacun ce qui lui esl dû , et que je pourrai me (}ispr.n:,cr
,

dans le cours de ce programme
, d'indiquer que Itllo partie appartient

plus spécialement à tel auteur.

La position d'un professeur est Lien différente de celle d'un au-

teur; celui-ci doit redouter le pLgiat; celui-là , au contraire , «•lirait

à se reprocher de n'avoir pas cherché scrupuleusement tout ce qui

peut être mis de bon sous les yeux de ses élèves.

Je dois cependant rappeler plus parlituliéreinenl que j'ai adopté le

plan général de l'ingénieur Borgnis
,
qui divise si nalurcilcnient l'exa-

men des machines de celte manière: le moteur, l'orijane rcceptcur,

les organes communicateurs , les modérateurs et réj^ulateurs , et enGn

les organes destinés à produire l'opération finale. J'avais achevé mon
cours lorsque l'ouvrage de M. Corgnis fui publié; ma division n'était

pas Irès-éloignée de celle-ci , cejieiidant je n'ai pas balancé à faire

des changemens pour l'adopter en entier.

Je me permettrai de dire que les détails de cet ouvrage sont quel-

quefois loin de réjiondie à cette excellente division; mais lûut purle

à croire qu'une seconde édition sera plus sa'ti»fai»ante.



(Gi )

ylirfi'terhire hydraulique ,
par Prony ;

TJiéurie dca Machines hy(lrau/i(jiies
,
par Fab:e.

Uydrodynamiijue , de liossul.

Rerherdus sur Veau et le vent
,
par Snicaton ,

traduit

par Girard.

iMimutl de tînprnieur mrraivcien ,
constructeur de ma-

chines a v-7/;6«r, par OUver F/.ans , traduit par Dooliule.

Plusieurs •Mémoires de Coulomb.

Des Recueils de machines et un assez grand nombre

d'autres ouvrages, tant anciens que modernes, qui ne

lo'ont offert qu un inlérêl secondaire.

La preuiière partie de mes lettons est consacrée à l'ex-

position des principes de physique, indispensables pour

entendre ce qui doit suivre.

Parmi les proprlélés générales des corps ,
l'inertie

el la mobilllé sont les seules qui fassent partie de notre

domaine.

El d'abord l'inertie : celle propriété , loin d'être tou-

jours nuisible est quelquefois favorable à l'effet que Ion

reut produire ; de là , la théorie des volans. Mais J'ai

soin , dès ce début , de prémunir contre ce pi'éjugé

raaUieureusemeni trop répandu
,
qu'un volant donne de

la force
;

projugé d'autant plus difficile à vaincre, qu'il

est basé sur des expéi ionces assez spécieuses ,
lorsqu'on

ne réHéchil point que le volant transporlaat une partie

de la quantité du niouvemenl qu'il a reçu au moment où

le moteur dével();)pe la plus grande énergie, h cilui ou

l'effet du moteur est moindre , qu'il absorbe réelieuient

delà foice, mais en la régularisant
,
permet au moteur

de vaincre une résistance plus faraude que telle qu'il

po'jrrail vaincre s'il n'y avait pas de volant.

2° La midiililé et les circonstances qui accompagneiil

le mouvemonl , niasse , espace , tenis . vitesse el force.

La définition du mol wasse conduit à considérer aussi

ce (pie l'on entend par volume et deusité.
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J<î ne innne point les (lél'iiiilions A'espare el âe tems ^

comme des expressions qu'il esl impossible de traduite

par des expressions plus claires , et les idées que ces

expressions font naître en nous , comate des idées pri-

mitives au-delà desqui'!!"-, il n'est pas possible de re-

monter. J'abandonne d'ailleurs aux métaphysiciens ces

sujets de dispute d'école, je vise directement à mon but.

La vitesse
, au contraire, comment elle se compose

de ces élémens , espace et lenis ; les diverses espèces

de vitesse
, uniforme

, variée , accélérée , retardée , etc.

,

offrent des détails de la plus haute importance. Enfin la

force , celle cause par laquelle un corps est mis en mou-
vement

, et transporté d'un lieu dans un autre ; ce trans-

port est un effet réel , il doit avoir une cause réelle

,

celle cause nous est et nous sera toujours inconnue ; nous
avons dil nous borner à faire connaître ses effets , et à

déterminer les lois de son action.

Après ces circonstancié qui accompagnent le mouve-
ment

, j'établis les lois du mouvement.

Celle qui consiste en ce (pie la réaction est égale à
l'action

, offre une foule d'applications puisées dans la

nature el dans les arts, f^lle sert à prouver cnlr'aulres

que ce projet , formé par quelques imprudens de^'élevcr

dans 1 air à la manière des oiseaux , est inexécutable.

Un corps en mouvement doit persévérer dans cet état

de mouvement
, mais deux causes s'y opposent, la résis-

tance des milieux el les froltemens.

La première est prouvée par des expéreinces
;
quant

à la seconde
, je me contente d'en indiquer les causes,

celles qui l'aufjmentent oa le diminuent ; devant néces-

sairement y venir en traita t des résistances passives dans

les machines.

IMais de ces deux causes on tire cette conséquence ,

qu il ne peut y avoir de mouvement perpétuel dans la

nature
, écueil contre lequel bien des gens vont encore

follement se heurter.
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J<" considère ensuite de quelle manière on évalue la

«jiiaiiùlc (i(r iiKiiiveiricnf.

• Il y eut aulrcfois de grandes discussions sur l'évalua"

tion de celte quantité de n»ou\''emeul.

Cependant la discussion provenait de ce qu'on n'atta-

chait pas nu mol effet la iaè:iie acception ; lorsqu'on est

parvenu à s'eutcudre , la ili.'pule a cessé.

Des expériences fout connaître les lois de la coinmu-
nicalion du mouvement dans le choc des corps durs el

élastiques. La considération des premiers conduit à lim-
pculaute tiiéorie de l'aplallssement. Je fais aussi l'appli-

cation de ces lois à plusieurs phénomoucs pris dans la

nature et dans les arts.

J'ai cru devoir insister d autant plus sur ces lois
,

qu'elles sont le fondement de la théorie des moteurs.

lin traitant du mouvement composé
, j'expose les loi»

de la composition et de la décomposition tant des forces

parallèles que de celles qui concourent en un même point ;

j'indique la manière de trouver, dans tous les cas, au

moyen de la règle el du compas (i), la résultante dans

la composition des forces , les composantes dans la dé-

composition. Par un petit appareil très-simple , la pro-

position connue en mathématique sous le nom de paral-

lrlo^i\inime des forces ^ se démontre d'une manière assez

sensible. Une foule de phénomènes que l'on est chaque

jour à même de remarquer , en sont une conséquence.

Ce chay^itre est terminé par la cousideraliou des effets

produits par le choc obllijue.

(i) Ce« opéralions peuvent foinnr le foinpieniciit de l'étude du

^cs&iii linéaire.

Je saisirai relie occasion pour dire ()ue je regarde cette élude

comme inséparable de relie de la miicaiiique applii|uee. M. Fraiioœur

n'a pas dedai!;iie de faire nu Uailc sur le dessin liusairc
,
quel bel

Axemple pour les savans !
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Les lois de la pc-anloiir doivent n'Jccssairemenl fixer

l'atlenlion. Je décris la belle et ingénieuse iiinchiiie in-

ventée par le docteur Alhood , et de quelle ni:;iiière elle

démontre ces lois.

L'examen du mouvemeiU d'un corps sollicité par la

pesanteur cl une autre force , «oiiilnil à parler des lurces

centrales. Je pré.^enti- à celle occasion deux belles :nt-

plîcaiions de la force centrifuge. La première dans le

modéraicur de la machine Ji valeur ; la seconde est u:i

moyen employé dans quelques contrées de 1 Angleterre,

dans les moulins à veiil : il a pour bat de soulever la

meule tournante qr.aad elle prend une vitesse trop con-

sidérable
,
qui pourrait faire crr.indre de voir la farine

i'échaufl'er, et, par là , d'en voir la qualité se delériorer.

Ce procédé offre quelques inconvéniens à coté des

avantages qull procure; cette a()i)licalion du principe de

la force centrifugée n'en est pas moins très-ingénieuse ,

cl peut donner naissance à quelque chose meilleure en-

core. Or
,
je crois que dans un cours de celle nature oo

doit chercber principalement à indiquer les sources de

perfectlunnemenl. Les plus belles machines n'ont sou-

vent atteint leur perfection que par parties.

Là se boinent les priiicipes de physique qui dc\;iieiit

nécessairement être exposes couiiue introductioti au cours^

de mécanique.

La mécanique
,
proprement dite , commence Ici à dé-

velopper scî principes. Je débute par un chapitre auquel

je n'ai pis craint de donner beaucoup détendue ; ou y

voll quelles sont IfS véritables propriétés des machines,

et pourquoi on leur en allribue aussi souvent d ima-

ginaires. Dans ce chapitre je nal rien éparj^né pour faire

voir qu'au moyen dune machine on peut nsodlfier ces

t'lért»ens de la force , effort et vitesse ; mais que leur

produit ne peut devenir plus ;:;;and ; au contraire, que

le résultat J une machine e^l uecessaircmcul moindre

que
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Tpic la force déplo^T-c , et que la meilleure machine est

celle qui s'approclie le plus île fuurulr une quanlilé <J!ac-

lîon é(!;ale à celle «lopensée , les réiislances passives en

absorbant toujours une partie. Mais la iiioilificalion de

ces ëlémens , efforis et vflessc , est bien précieuse sans

Houle-, puisqu'elle permet laulôl «le produire un ef-

fort în»mense au moyen d'un moteur qui n'est pas ca-

pable, à beaucoup près, d'en produire un aussi grand,

pourvu que l on veuille bien compenser cet excès d'effort

par une perle de lems qui lui est proporlionneile ; d'au-

trefois elle permet de donner , à certaines parties d'une

machine, une rapidité extraordinaire, pourvu que l'eu

veuille bien dépenser d'autant plus de force que cette

vitesse surpasse d'avankij^e celle du moteur. Une machine

offre encore lavanlagc de pouvoir réunir plusieurs résis-

tances en une seule , et de les soumettre à i effet d'ua

mâme moteur , tandis que sans la machine on aurait

été obligé, quoique chacune de ces résistances fiil moindre

que le moteur , de l'appliquer à chacune d elle sépa-

rément , ce qui aurait lait perdre beaucoup de force.

Dans ce cas encore la machine n'augmente pas la force ,

mais l'utilise en entier.

Sans les machines enfin on n'aurait pu employer les

précieux moteurs que la nature nous fournit. Les plus

grandes erreurs dans lesquelles ou tombe en s occupant

tles machines
,
proviennent de ce que l'on confond sou-

vent l'effet d'une machine en repos avec celui d une

machine en mouvement.

On ne saurait trop appuyer sur ces considérations,'

«jui offrent une Acs bases les plus imporlaules de la

mécanique.

Machines simples. — Je n'eu considère que trois : les

cordes , le levier , le plan incliné.

I" Les cordes. — J'ai cru devoir offrir un rapide ap-

perçu de la préparation du chanvre et du lin , de la
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labricalion des cordages , et de leurs dispositions dan»

les divers travaux.

En parlant de la préparation du chanvre , en signalant

les inconvéniens de la méthode du rouissage , combien on

reerelte d'avoir vu s'évanouir les espérances que semblait

donner la machine de M. Christian , cl celle de Tissot

jeune, construite à-peu-près sur le même principe. Arri-

vera-l-on à préparer le Im et le chanvre par des procédés

purement mécaniques ? je l'ignore , mais j'en doute.

J'expose ensuite les propriétés mécaniques des cordes.

Leur poids et leur roideur sont des accidens qui ne

peuvent être passés sous silence.

La seconde des machines simples est le levier ; après

i'avoir défini et divisé en trois genres
,
j'en démontre les

propriétés au moyen d'un appareil assez simple que j'ai

lait construire. Je ne le considère d'abord que dans le cas

d'équilibre ;
jal soin ensuite de faire voir que dans celle

machine , ainsi que dans toutes les autres , on perd en

fems ou en vîlessc ce qne l'on gagne en force.

La description de chaque genre de levier est accompa-

gnée de nombrenses applications.

L'expérience prouve encore , an Uioyen du même appa-

reil ,
que la force agit avec d'aulanl moins d'énergie que sa

airection s'éloigne davantage de celle qui est perpendicu-

laire au levier. De là, l'examen des positions désavanta-

geuses dans l'emploi des manivelles , les moyens d'y re-

médier.

Ce n'est pas toujours un point fixe et inébranlable qui

sert d'appui à un levier , le plus souvent ce sont des corps

flexiWes on qui peuvent s'écraser -, ou bien des corps ani-

més dont la résistance n'est point à l'épreuve de tout effort ;

il est drtnc important de savoir de combien est chargé le

point d'appui , et comme ce point d'appui pourrait bien

aussi n'être pas de nature à résister également dans tous

4es 9èns, il faut examiner de plus comnaent se dirige l'ef-



( f'7 ) .

f.)rt qu'il soutient. F.nfin , la connaissance de celte pres-

sion est indispensable pour calculer certaines résistances

passives.

La première application du levier s'offre dans la ba-

lance commune et la romaine.

La première demande beaucoup d'attention dans sa

construction ; la seconde exige
,
pour être divisée exacte-

ment , un calcul assez simple.

Un examen rapide de toutes les espèces de balances et

pesons , m«?me la balance de Roberval
,
qui n"a ceriaine-

nienlélé inventée que pour donner à chercher aux méca-

niciens la raison de l.l marche de cet instrument qui paraît

détruire la théorie du levier, termine ce chapitre.

Deuxièmeapplicaliendulevier : la poulie et les moufïles.

Après avoir donné la théorie de ces nnachlnes , le moyen

de calculer les pressions exercées sur les axes, j'examine

les détails de construction , les diverses précautions que

l'on doit prendre en se servant de ces machines.

Troisième application du levier : le cabestan, sacons-

Iruction , ses avantages, ses défauts-

A l'examen de celte machine succède uaturellemenl

celui du treuil , de la roue à cheville , à tambour , etc.

Enfin , les roues déniées , leur théorie et les moyens

de déterminer les nombres de dents convenables pour éta-

blir tel ou tel rapport de vîtesse (i). Je ne m'occupe pas

dans ce moment de la forme des dents, rejetant cette consi-

dération au chapiirj de la transmission des mouvemens.

Troisième niachine simple: le plan incliné elses applica-

tions , la vis combinaison du le\ier et du plan incliné ,

la vis sans fin , la vis d'Archimède et le coin.

(i) Cette thi'orie vient «l'élre enrichie d'une maiiiiTC Lion pr^-

"ôcuse par la deroiiverte de M. I.e Pesqueur , .sur la(|uelle M. de

TrÔDy vient de faire un rapport lri's-a^un(.tgrMv à i'In&Itlut.

K a



Avant Je passer outre, j'ai cru devoir donner ici une

idée de la manière dont les plus grands travaux peuvent

s'exécuter au moyen des machines les plus simples ,
eu

citant pour exemple le mémorable transport du rocher

de Pclersbourg. Permettez-moi de vous rappeler en

quelques lignes les principales circonslances de celte

étonnante entreprise.

A peine montée sur le trône de Russie ,
Catherine 11

Toulut élever à Pierre-le-Grand un monument qui parût

digne de ses hauts faits.

M. Falconnet , chargé de l'entreprise , crut que tout

ce qui appartiendrait à ce monument devait porter Tem-

«reinte du génie. Il considéra que les piédestaux ordi-

naires ne disent rien ,
qu'ils conviennent également à

toutes sortes de sujets, et qu'employés partout, ils

n'excitent aucune idée nouvelle et noble dans l'ame

du spectateur. Ces motifs le portèrent donc à les éviter

dans ce monument. Il voulut que le héros de la Russie

y paràl créateur , législateur de son peuple ,
grand ,

extraordinaire en tout, entreprenant, et terminant ce

que d'autres imagineraient à peine ; c'est ainsi que l'a vu

àl. Falconnet , c'est celte idée qu'il a voulu rendre.

Un rocher escarpé , au sommet duquel le législateur

arrive au galop , un serpent que le cheval écrase , le

mouvement du cavalier arrclaot son cheval , et de l'autre

assurant son pays de sa bienveillance , tout cet ensemble

peint, caractérise la statue de PicrreTle-Grand , et la

dislingue de toutes celles que l'on a élevées depuis un

grand nombre de siècles à d'autres souverains.

Ce piédestal devant être un rocher très-consldérabic ,

on pensa d'abord à le composer de plusieurs grosses

pierres ; des liens de for ou de cuivre en auraient assuré

la solidité. Mais Caiburi observa que les ligainens s'usent

,

se rouillent , se détruisent ; divers accidens peuvent les

endommager , et bienlôl la masse qui prcsenlait uu ro-



cher n'offre plus qu'un tas de ruines. Il proposa donc

de faire le rocher d'une seule masse. Ce projet parut

généralement inexécutable , d'autant plus qu'on ne crut

pas d'abord pouvoir trouver aux environs de Vélersbourg ,

et encore moins transporter une telle masse , les plus

proches monlagnes de Pélersbourg élant en Finlande.

Cependant (>arburl découvrit un très-grand rocher dans

un marais
,
près d'une baie du golfe de Finlande, à en-

viron une lioue el di-mie du bord de l'eau, et quatre lieues

de la ville. Ce rocher élail un para!!élipide de quarante-

deux pieds de longueur, sur vingt-sept de Inrqeur, et vingt-

el-un de hauteur , il pesait trois millions , détail enfoncé

de quinze pieds dans la terre.

Il n'employa pour le transporter d'autres machines que

le levier , le cabestan , les vis , et des globes de métal

qu'il substitua d'une manière bien ingénieuse aux rou-

leaux. En lisant Le mémoire de Carburi , on est effrayé

d'abord de la hardiesse de l'entreprise , on s'intéresse à

son succès , on admire le spectacle majestueux de ce

rocher ea marche ,. surmonte dune forge continuellement

en action
,

portant quarante tailleurs de pierre qui tra-

vaillaient continuellement de.-;sus à lui donner la forma

désirée , et entraînant enfm tous les appareils et ustensiles

aécessau'cs aux travaux à faire sur la roule qu'il devait

parcourir ; on plaint Carburi enlin
,
quand on remarque

L's peines physiques el morales qu'il a eues à supporter,

cl qu'éprouvent presrpie nécessairement tous ceux qui

tentent, malgré l'envie, d'exécuter des choses extraor-

dinaires.

«. Tel fut , dit Carburi en terminant son 'mémoire ,.

l'heureuse issue d'une entreprise aussi singuht^re peut-

<itrc par les contradictions de tout genre qui s'y oppo-

sèrent que par sa nature môme. Je désire que moa
exemple enhardisse el donne la constance nécessaire à»

Qeux qui oseionl se fravcr de nouvelles roules dans les-

«£3
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arts , ei Jentcr ce qui paraît iinpos'^iblc aux hommes mé-

diocres. Je dcslrc enfin qu'ils aient le courage ,
plus

rare peut-t'ire
,
qu'on me permette <le le <lire ,

que

celui qui por'e à s'exposer nux dangers de la guerre,

qui nous fait braver pour un lems l'opinion des hommes

et les cris aveugles de la multitude ,
pour achever une

entreprise utile et glorieuse à un grand empire. »

Les résistances passives jouent un rôle important dans

les machines en mouvemcnl. Parmi plusieurs causes

qui les occasionnent , on remarque principalement le

frottement et la roideur des cordes. On ne pouvait ac-

quérir des notions exactes sur les frollemens que par

des expériences très-mullipliées, très-variées, et en se

servant d'appareils seuiblables ou parfaitement analo-

gues à ceux dont on se sert en pratique. Cette méthode

embarrassante, pénible et coûteuse, était cependant la

seule qui pût augmenler la somme des connaissances sur

un objet aussi imporlant. Coulomb s'en est servi avec le

plus grand succès , dans les précieuses recherches qu'il

à faites sur les froltemens et sur la roideur des cordes ,

recherches qui lui ont mérité le double prix décerné

par l'Académie des Sciences en 1781 , cl lui ont mérité

en même lems la reconnaissance de toutes les personnes

auxquelles les progrès de la mécanique ne sont pas

indifférens.

Il ne suffit pas de s'occuper en particulier d'une résis-

tance passive , en perdant de vue les autres. Des hommes

de beaucoup de mérite commirent cette faute , et entre

autres Claude Perraut , savant traducteur de Vilruve

,

et architecte fameux de la colonnade du Louvre , lors-

que, pour éviter les frollemens dans les grues ordinaires,

il en inventa de nouvelles, dont les axes, au lieu d (?tre

placés dans des coussinets fixes , ou sur des crapaudines ,

étaient envirounés de cordes qui les faisaient tourner er»

se développant , de sorte qu'il substitua au frottement
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une r^si&lance passive Lien plus grande , dépendante de

la roideur el de l'aspérilé des cordes.

Pour trailer les machines avec mélhode , on doit

considérer dans chacune ,

i" Un moteur
;

2» L'organe destiné à recevoir l'action du moteur ;

3" Les organes destinés à iransinellre le mouvement ;

4° Les organes destinés à produire l'effet pour lequel

les macliines ont été disposées.

1° Les moteurs. Tout ce qui peut faire naître le mou-

vement doit Olrç considéré comme uioteur ; mais on

n'emploie que ceux qui promettent une certaine durée

dans leur action et une certaine constance dans leurs

effets. La nature nous en offre un grand nombre qu'il

suffit d'appliquer à nos besoins : tels sont les hommes ,

les animaux , l'action des vents , le mouvement des

eaux , des rivières , des torrens et dç l'eau marine dans,

les marées. L'art en a ajouté encore plusieurs autres en

profitant de certaines propriétés des corps , les ressorts ,

la force élastique que le feu développe dans lair qu'il

dilate et daas l'eau qu'il réduit en vapeurs , aussi bien

que celle qui est produite par rjnflanimalion de la pou-

dre à canon ou de tout autre composé fulminant. On
doit se proposer de connaître les effets que chacun d'eux

peut produire , la manière la plus avantaj^euse do les

employer, et enfin tout ce qui peut diriger dans le clioix

qu'on est souvent obligé de faire entr'eux.

Avant de traiter diacua de ces moteurs eu particu-

lier
,
j'établis quelques considérations générales. Dans ce

vliapilre je m'attache particulièrement h faire voir que

pour diaque irioteur il y a un maximum d'effet relali-

vetnenl à la combinaisco de l'effort et de la vitesse , et

j'ai occasion de renouveler les observations faites pré-

cédemment qu'on ne peut attendre d'un moteur appli-

c^ué à une DiacKine pluâ d'effet que de celui qui agit no-

1-4
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mciîialemcnt sur la résistance , qu'une partie mi^me est

perdue par les résislances pa-sivcs ; on ne saurait trf>p

répéter des vcrilés aussi fondamentales.

Toutes les questions que l'on peut proposer sur les

moteurs sont susceplifilcs d èlrc comprises dans deux

classes générales , i" l'examen d'un moteur (lonnc ,
2' un

effet à produire étant proposé , faire un choix entre divers

moteurs et déterminer tout ce qui est nécessaire à 1 é-

tablissemeut d une machine.

* Ce sont ces recherches qui m'occupent on traitant

chaque moteur en particulier.

Et d'abord les moteurs animes:

Les moteurs animés dont nous employons les forces à

produire certains effets niécaniques , sont d'un usaj^e

extrêmement fréquent dans le service des machines ;

ils mériîcn|t détre étudiés avec le plus grand soin.

Les diverses espèces dêlres animés susceptibles d être

employés comme moteurs, différent par la grandeur «e

l'effort qu'ils peuvent exercer et par la manière dont il

convient de les faire agir ; dans une même espèce , La

constitution, 1 âge , le sese , et surtout riiabiludc du

travail , sont les causes de variation ilans la force de

chaque individu.

L'homme est celui de tous les moteurs animés sur

lequel on a fait les recherches les plus nombreuses , et

qu il importe en effet le plus de connaître : son intel-

ligence le fait préférer à tous les autres , dans un grand

nombre de circonstances , malgré lexccs de dépenses

journalières qu'il occasionne toujours.

Je rapporte les résultats des expériences qui -ont été

faites pour déterminer la force ou l'effort que les divers

membres de Ihoinmc sont capables de produire.

Ici encore Coulomb nous offre ses utiles travaux. Il

a fait , sur les diverses manières d'employer les honames,
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des expéiicnccs d'aulant plus avantageuses que la plu-»

part des résultais offrenl une grande exactitude. Il a eu

principalement en vue de faire remarquer que les varia-

lions dans la quantité d'aclion journalière et l'effet utile

correspondent à ces diverses manières d'employer les

forces de lliomme.

Le clieval est un des animaux les plus utiles à l'homme,

et quoiqu'on nait point fait sur le travail des chevaux

des observations aussi nombreuses et aussi exactes que

celles de Coulomb relativement à l'homme, on pos--

sède cependant des faits qui font connaître , d'une ma-

nière à-peu-près certaine , le raj)port entre ces forces

et celles do T homme dans les diverses manières d'agir.

Après que Sanclorius cul imaginé sa balance
,
par la-

quelle "il nous apprit ce que l'on perd par Tinscnsible

lranspiralion>, des physiciens pensèrent que nous pour-

rionè acquérir des notions non moins importantes , si

nous avions un nioven facile pour mesurer , d'une ma-

nière comparable , nos forces relatives dans les difiércns

âges de la vie et les différcns étals de santé.

Buffon et Guéneau de Montbeliiard avaient de grande.'}

vues à ce sujet : ils avaient charge Régnier d'imaginer

une machine portative, qui, pnr un jeu facile et com-

mode
, piU les conduire à résoudre la question qui la

occu[)ait.

Malheureusement, dans le tems où cette machine tou-

chait à la fin de sa construction , la mort enleva les deux

savans qui devaient s en servir , alors elle resta sans qu'on

en fît aucune application. Son avantage ne fut reconnu

que plus tard, et encore aujourd hui même on ne 1 ap-

précie généralement pas assez.

Outre l'emploi qu'un naturaliste peut faire de cette

machine , il est d autres usages auxquels il est possible

de rappliquer utilcuiciil : par exemple, on peut s en servir

^vaalageiiseinent pour juger de la force dos bêles de Irail

,
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surtout pour essayer de comparer celle d'un cheval re-
Jativemcnt à un autre.

Elle peut faire coDnaftre jusqu'à quel point le secours

de roues bien faites et bien montées favorisera le mou-
vement d'une voilure , el quelle est sa force d'incrlie

en proporlion de sa charge.

On peut apprécier ce que la pente d'une montagne
donne de rés slance au tirage ; enfin si une voiture est

xhargce en proportion du nombre de chevaux qu'on

peut y altelcr.

Dans les arts , on peut l'appliquer aux machines dont

on cherche à i onnailrc lo i ésislance , et à estimer , d'une

manière ceitaine , la force motrice qu'on doit y adapter;

elle peut encore servir de romaine pour peser des far-

deaux.

On est parvenu à perfectionner cet instrument de ma-
nière à pouv)ir s'en servir à mesurer la force de la

poudre à canon.

En un mot , en rcdechissant aux applications dont

elle est susceptible , on verra qu'il est bien des moyens

de l'employer utilement.

Les résullats de toutes ces expériences sur la force de

l'homme el des chevaux ne sont pas seulemeut curieux,

ils offrent une application directe de la plus haute im-

porlance.

En parlant plus haut de la théorie des diverses ma-

chines
,
je ne m'occupais encore que des lois de l'équilibre,

ici j'applique celles du mouvement , et je considère

d'abord l'elfet produit , puis la vitesse des mouvemens ;

pour rendre celte théorie plus claire et plus facile
,
je

l'étaye d'un grand nombre d'exemples , je l'applique prin-

cipalement au calcul des manèges.

Je termine enfin ce chapitre des moteurs animés par

l'exposition d'un grand nombre de machines destinées à

recevoir l'action des hommes , àcs chevaux , des bœufs -,
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buffles, elc. 11 ne s'aj^it pas ici iV offrir seulement un

recueil de machines ; dans celle parlie comme dans toutes

les autres, j'ai soin de discuter les avantages et les in-

convéniens de cliacune d'elles , de faire apperccToir les

perfeclioiinemens dont elles sont susceptibles, les atten-

tions que l'on djit apporter dans leur emploi, et enfin

le calcul de leur effet dans diverses circonstances.

Imtnédialomenl après les inoleurs animes
,
j'examine

les moteurs hydrauliques.

L'éîude de cette parlie est tracée depuis long-tems

ft son plan s'offre nalurellenienl à l'esprit.

Propriélés physiques de l'eau ; mesure de la vîlessc

de l'eau cl du volume de celle écoulée dans lunité de

tems; construction des canaux, non pas des canaux na-

vigables , mais de ceux qui doivent amener l'eau à une

usine : voilà les préliminaires indispensables. J'examine

(•«suite les diverses manières de communiquer le mou-

vement au moven de l'eau ,
par percussion , comme sur

les roues à aubes, par pression verticale , roue à godets;

par pression horizontale, roues horiionlales, et j'ajou-

terai aujourd'hui par pression horizontale sur une roue

verticale : je m'expliquerai dans un instant sur ce dernier

moyen.

Les roues à aubes sont presque toujours à rejeter

,

et lorsqu'on les emploie , c'est parce que l'on n'a pas.

besoin d'utiliser toute la force que le courant peut donner,

ft alors elles ne demanderaient pas de grandes précau-

tions de construction ; cependant puisqu'elles sont encore

usitées dans beaucoup d'endri>ils, il n'est pas indifférent

d'indiquer les meilleurs modes de constructions.

Les roues mues par la pression de l'eau , dites roues

à godels , sont bien préférables
,
puisque ces dernières

tendent vers une limite qui serait de produire un effet

utile égal h la force dépensée, tandis que la linn'te vers

laquelle tendent les roues mues par le choc de l'eau
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est de produire , en effet utile , la moitié de la forte

dépensée. Ainsi
,
quand on n h sa disposition une chute

' assez élevée pour faire usage des roues à godets, elles

sont bien préférables. Elles exigent du soin dans leur

construction et dans celle de leurs godets , afin qu'ils

ne perdent l'eau qu'au point le plus bas possible , at-

tention bien essentielle , non pas tant à cause du poids
de l'eau perdue, qu'à cause de la nécessité que la ré-

sullante totale des pressions exercées agisse , sinon à l'cx-

trémilé du diamètre horizontal, au ruoins le plus près

possible. La vîlesse que doivent prendre ces sortes de
roues est une des choses auxquelles on doit porter le plus

d atlentoi).

Lorsque la hauteur de la chute ne permet pas d'em-
ployer les roues à godets, il y a une auti:e méthode in-

ventée il y aune vingtaine d'années pour faire agir ce-

pendant I eau ' par pression. Cette roue
,

préférable à

celle à aubes, est défectueuse sous plusieurs points de vue.

Enfui
,

j'ai parlé d'une roue verticale mue par la pres-

sion horizontale de l'eau. Celte invention nouvelle est

due à M. Lhuillier, de Cocherel près Dreux, associe

correspondant de la Société d'Emulation de cette ville.

Il lui a fait parvenir un mémoire sur cet objet ; j'ji

été chargé d'en faire le rapport, et j'ai cru pouvoir

dire dans mes conclusions que je regardais 1 inveri-

tion de M. Lhuillier connue très- précieuse , et la

construction de sa roue comme beaucoup plus avanta-

geuse que celle dont je parlais il y a un instant. 3L
Lhuillier a fait consiruirc celte roue pour son propre usage ;

.elle produit un très-bon effet. Son «mémoire est dans ce

moment sous presse et sera bientôt livré au public (i).

(i) L'ouvrage vient de paraître sous ce litre : Quch/ues Idict

nouvelles sur l'art d'employer l'Eau comme moteur des roues hy~

drauliqucs; par Lhuillier. Chei Bachelier , Paris, iSaS.
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, Dans celle partie de mon cours
,

je n'ai considéré

que les roues que je viens de citer, leur usage, leur

construclion , Tévalualion de leurs forces , etc. , ren-

voyant à la lia du cours avec la considération de beau-

coup d'autres machines, les machines hydrauliques qui

n'offrent pas une aussi grande classe ni d aussi fré-

quentes applications qae celles-ci ; de ce nombre sont

le bélier hydraulique , les machines à colonne d'eau ,

la danaïde , etc., etc.

Les macliincs à vapeur sont trop curieuses et d'une

invention trop récente , pour que je n'aye pas cru né-

cessaire de donner dans mon cours un aperçu de leur

histoire avant d'exposer leur marche et leurs effets.

Ici je dois avouer, et je le fais avec peine, que si

nous sommes encore obligés de payer tribut à l'étranger

pour ces sortes de machines, c'est que nous ne les

connaissons peut-être pas assez bien en France ; nous

ne possédons pas un seul ouvrage satisfaisant sur cet objet

,

quoique beaucoup donnent des descriptions de ces belles

et précieuses machines (i).

L'ouvrage de l'américain Oliver Evans est
,

je crois ,

ce que nous possédons de moins défectueux.

Voici comme s'exprime M. Doollille , traducteur de

cet ouvrage , dans un passage de sa préface :

« Maigié les expériences précieuses de Dalton et

o d'autres physiciens distingués , nous sommes encore

» bien loin de posséder toutes les données nécessaires à

» la parfaite connaissance de la loi que suit la dilatation

M de la vapeur aqueuse , et de pouvoir apprécier tout le

a parti qu'on en pourrait tirer comme force motrice.

(i) L'ouvragp de M. Christian n'a jiaru que depuis jiou ; je n'ai

pu encore que le parcourir , et je ne me pcroicls eu conjcqueuie

aucint rïllt:]iiun it &un sujet.
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)> C'est une question devenue aiijnurd'hiii d'une sihaair:

« importance, sous le point de vue de l'industrie, et,

» par conséquent, de la prospérité nationale, qu'il aérait

» peut-être à désirer que quelque gouvernement, ayant

>• k sa disposition des fonds deslinés à l'encouragement

» de l'industrie i, affectât à cet objet une somme suffi-

« sanle pour payer les frais d'une suite d'expériences

» exactes , destinées à découvrir celte loi dans toutes ses

» ramifications. Ces expériences , faiies avec soin , et ren-

»» dues publiques par la voie de l'impression , seraient un
« véritable service rendu à tous ceux qui construisent

» ou qui emploient les machines à vapeur, et dont le

« nombre augmente chaque jour. »

Je crois avoir rendu cette partie de mon cours aussi

complète que l'état de nos connaissances le permettent.

Les moteurs dont je viens de parler étant les seuls

d'un fréquent usage dans les arts industriels , ce n'est

que par circonstance que je parle de quelques autres.

La transmission du mouvement trouve ici sa place.

Laniz et Bétancourt ont offert un plan intéressant qui

demande, pour être complété, des détails sur la forme

des dents des roues.

Ensuite commence une partie bien dislmctc du cours

de mécanique , dans laquelle les élémens se trouvent

recomposés
; j'examine un grand nombre de machines par

rapport à toutes leurs parties , la manière d'agir du

moteur, le calcul de la force qu'il développe , son rap-

port avec la résistance
,
pour connaître quelle portion

de la force du moteur est utilisée ; l'organe destiné à

recevoir l'action du moteur , la manière dont latraus-

mission a lieu , celle avec laquelle a lieu l'opération

finale , en un mot tous les détails qui peuvent complétre

Texamen d'une machine.

On conçoit assez que cette partie du cours, quoique

nécessairement très-longue , n'a pas pour but de faire
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connaître toutes les machines existantes , mais d'en exa-

miner un assez ^rand nombre pour habituer à juger avec

assurance et facilite la construction et l'effet d'une machine.

C'est particulièrement dans cette dernière partie du

cours que des détails technologiques trouvent leur place ,

car on n'appr(^ciera jamais bien le mérite d'une machine

ou sa différence avec telle autre, qu'on ne soit pénétré

de la manière dont l'elïet doit êlre produit, et de ce

qui se passe dans le courant de l'opération.

Tel est , Messieurs , le plan de ce cours
,

puissiez-

vous y avoir reconnu quelques traces de la véritable

marche à tenir dans celte élude.

Le gouvernement a bien senti la nécessité de popu-

lariser cette science pour hâter les progrés de l'indus-

trie
, qu'il encourage déjà par tant de moyens; il a

voulu qu'un cours de mécanique appliquée fàt créé au

Conservatoire des Arts et Métiers , et en a chargé le

savant M. Dupin ; il ue pouvait le confier à de plus

habiles mains. 11 viendra un moment peut-être où les

grandes villes de la France, presque toutes industrielles ^

jouiront du mi-inc bienfait.
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NOTICES

Sun divers oxUles et sur deux pièces métalliques formeeÈ
par Veffet de l'iiiretidie du clocher de la Cathédrale de
Rouen

,
uni\>é le iS septembre 1822; par M. Dlblc.

Messieurs
,

On éteint les incendiés
, on se défend des inonda-

tions
,
on prévoit les effets de la gelée, on- peut encore

jusqu'à certain point se mettre en garde contre l'iitipétiio-

sîlé des vents
, mais la plus exacte prévoyance est pres-

que toujours nulle contre deux autres mélcores dont IcS

ravages sont incalculables, \a. foudre cl h grêle , surtout

quand la foudre embrase des monumens dont I éléva-

tion extraordinaire empêche toute force humaine d'y

porter du secours et d'en arrêter les effets destructeurs.

Ce court préambule m'amène naturellement , Mes-
sieurs

, à vous entretenir un instant de la destruction

de l'édifice majestueux qu'on remarquait encore naguère

au sein de celte vaste cité, et II n'est aucun de nous qui

ne se rappelle avec effroi le fatal événement qui faillit

détruire pour jamais, le r5 septembre dernier, un des plus

beaux monumens (la Cathédrale) de la vieille Neustrie
,

et peut-être un des quartiers le plus populeux comme
le plus riche de la ville de Kouen.
Ce fut vers les cinq heures et un quart du matin

,

par un tems chaud et humide
, que la foudre que précéda

un coup de tonnerre et dont la détonation ne fut pas

très-forte quoique simultanée , embrasa le principal clo-

cher de I Eglise métropolitaine située en cette ville , et

quelques heures d'un feu violent cl soutenu suffirent

pour opérer la destruction de ce chef-d'œuvre d'archi-

tecture,

Les
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Les differens mclaux dont Je clocher cl la flèche claicnt

Ircvi^tus , ainsi que le plomb el Télain qui servaient aux

tuils voisins du t'oyer vofraiiit/ne , éprouvc'renl
,

par l'ac-

lion de ce feu , des effets si sinj^iiliers ou prirent des

formes si variées el si extraordinaires que plusieurs de

ces débris, soit en étal d'oxlde , soit dans 1 état métalli-

que , font aujourd'hui Tadmiralion el sont {gardés avec

ujie sorte de respect par un assez grand nombre de nos

concitoyens.

•lai cru , Messieurs , dans cette circonstance, que les

oI>scrvations physiques el chimiques recueillies sur ces sub-

stances minérales étaient dénature à offrir un certain degré

d intérêt spécialement pour la docimasie , la métallurgie

et pourceux qui s'occupent de pré[»arer en j^rand 1 oxidatioQ

des métaux pour Tusa^e des arts. Ces motifs m'ont déter-

miné à rédiger les notices suivantes. Je vous prie de

vouloir bien en entendre la lecture avec votre indulgence

ordinaire.

Quelques jours après l'événement du i5 septembre
,

je m'étais déjà procuré un assez grand nombre de no-

tions sur certaines anomalies qui; pn^senlaienl les mé—
t;uix qui furent exposés à l'effet du feu produit par la

foudre. Mais une autre circonstance favorisa mes re-

cherches à cet égard. Nommé le 22 octobre dernier,

par M. le baron de Vanssay
,
préfet de ce dé|)artement >

inendire d une commission (i) chargée par ce magistrat

d'apprécier la valeur vénale des nombreux débris pro-

venant de cet incendie, j ai pu faire, sur le lieu même
du désastre , toutes les observations el les remarques

(i) Cette Commissinn c'i.iit roniposr'e de M. JM.iillard , roiiscilier

•le pri'fciture, Je MM. Delafoss» el Juuaniiio , architectes à Roucq
,

»t (le moi.
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relatives à ces notices, el leur doiinor parce moyeu loole

l exactitude dont elles sout siisccpliblcs.

1'^ Remarque. — Sw le fer et sur son oxide.

lion nombre Je grosses barres <lc fer éprouvèrent, par

leur position ,
pendant plus de qudiaiile-huit heures ,

touio l'intensité d'un feu violent en se trouvanl exposées

dans le foyer principal de cet incendie , d'où elles n en

furent retirées que dix à douze jours après révénement

,

et se trouvèrent recouvertes d'oxide d'un rouge èrlatauî

et tel qu'on n en rencontre jamais , ni dans la-nature , ni

dans les arts, ni dans les laboratoires de chimie métal-

lurgique.

On sait que le fer en s'oxidanl est susceptible de pren-

dre diverses nuances ,
que le triloxide de ce rnétal ( col-

tolhar ) est d'un rouge violet sombre ; mais jamais le

colcothar n'acquiert , par 1 action du feu des fourneaux

ordinaires , le beau rouge carmin que nous observâmes

sur les pièces de fer forgé retirées du grand foyer de cet

incendie.

Maintenant à quoi cet effet est-il dû T est-ce à l'action

prolongée du feu sur le métal , ou bien ce métal lui-même

aurait-il changé de nature , ce qui n'est guère probable
,

pendant plus de trois siècles qu'il fui exposé aux diver-

ses influences météoriques '. Ou bien encore , cette faculté

du fer , de prendre en s'oxidanl un si beau rouge carminé
,

lui aurait-elle été communiquée par la foudre à l'instant

où elle embrasa le clocher ?

On connaît assez bien les phénomènes que produit la

foudre en lombaul sur les corps qui brûlent avec flamme ;

mais ses effets sont loin d'être aussi bien connus sur les

matières minérales qu'elle frappe, et seulement suscepti-

bles d ignition. L'action de la pile vollaïquc sur divers

métaux vient à l'appui de celle dernière assertion , et peut-

i
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être que le fer exposé à l'air et à une hauteur prodigieuse

pendant des siècles, et par conséquent niix inliiicuces du

fluide éleclrique , lînil-il par y acquérir de nouvelles pro-

priétés qui peuvent contribuer à donner à son Iritoxide

la belle nuance carminée que nous avons signalée dans

celte notice. .

Il' Remarque. — Plomh et ètm'n oxulct.

Une masse énorme de plomb et d'élain mêlée de dé-

bris calcaires, siliceux et d'ardoises , fut également con-

vertie en état d'oxide d'une couleur noire superhe par l'effet

de cet Incendie. On sait encore que le plomb et l'é-

tain, soit mêlés, soit pris isolément ou additionnés de sou-

fre , de charbon , etc., sont susceptibles, en s'oxidani , de

prendre toutes sortes de nuances selon leurs degrés d'oxi-

dation ; mais j'avoue n'avoir jauiais vu de minerai plom-

bifère et siamfèrc d'un noir aussi brillant que celui pro-

venant de cet incendie. L'examen chimique que je fis de ce

minerai pour en apprécier la valeur, me prouva qu'il était

composé d'environ six parties de plomb , d'une d'élain et

de neuf parties de silice , chaux et aulrcs matières terreu-

ses provenant des décon>bres de l'édifice.

Ici, comme dans l'oxidalion du fer, à quoi peut-on

attribuer la belle nuance noire de ce minerai ? Est-elle

due simplement au mélange fortuit de la chaux et <le la

silice provenant du morlier emplové à l'édifice:' Ou bien

ces belles couleurs de rouge carmin et de noir de jayet

que prirent dans celte circonstance les oxides de fer

et de plomb, ne seraient-elles pas dues au résultat de la dé-

composition lente mais successive de l'eau ,
qui tomba

en abondance dans le foyer de l'incendie pendant prcscjue

toute la journée du quinze septembre :'

J'abandonne toutes ces questions sur l'oxidalion du fer

et du plomb à résoudre à plus savant que moi
; j'ai cru

F a
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scalcnent devoir signaler ces anoniallcs ou oxidcs nou-

veaux à ceux qui s'o •cupeul des pliûiioiuèues luéliioii—

c^ucs, de Tosldalion des métaux pour les arts, elc.

11I<^ RemaHQUE. — Mrfaux vnporisrs ', etc.

La force et la violence du feu furent telles , dans cet

incendie , que des parcelles de plomb assez volumineuses

et le plomb lui-même en état d'oxides noir et rougeàlre

(lithargc ), furent emportés à plus de mille pieds de dis-

tance du foyer principal de Tincendie ; un iiabitanl,

M. Lebert, négocinnt , voisin de la calhédrale , a re-

cueilli plusieurs kilogrammes de ces débris métalliques «

dans sa cour et dans les goullicres de sa maison , et je

dois à son obligeance les deux espèces d'oxides que j'ai

ibonneur d'exposer aujoiirdliui aux regards de l'Académie.

La vaporisation des métaux par la violence du feu est

connue ; mais , ici , il faut remarquer que ces parcelles

métalliques se sont trouvées enlevées à une dislance

extraordinaire , eu égard à leur pesanteur naturelle.

J'.ijouterai que les pluies ayant rbarrié l'oxide de plouib

tombé dans les gouttières , dans un réservoir où buvaient

diverses espèces d'animaux
, que ces animaux furent em-

poisonnés par l'usage continué pendant quelques jours

de ce breuvage délétère , ol qu'ils éprouvèrent avant de

mourir tous les accidens qu'occasionnent ordinairement

les préparations salurnina sur l'économie animale (i).

(i) M. Lehert, négociant, rue du Change, à Rouen, a perdu,

par l'usage de celte eau empoisonne'e par les oxidcs stanij'ere et

plombifcre , des poules , des canards et un chien. On m'a assuré

qu'il e'tait arrive d'autres accidens , et à des distances encore plus

clûigne'es du foyer de cet incendie , également occasionnes par ces

oxides ; mais je n'en ai pas lu cerliludr. Je u'alTirme donc que teu»

arrives cIicï M. Lebert.
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Celle troisième notice sur riiiccmlie du i5 seplcinbre

semble ne présenter rien d'esscnliellem^inl remarquable.

Néanuioins les fails qui s'y trouvent consignés, cl ilont

lexaclilude est bors de doule
,
pourront, dans certain

cas, servira prouver de plus en plus le danger d"habiler

de trop près les usines où Ton prépare en j^rand les

oxidesdonl les effets ont une funeste inlluence sur l'éco-

nomie animale, tels que ceux de cuivre, de plomb,

d'arsenic , etc. ,
qui sont assez facilement vaporisés par

ractioii du feu , et finissent, en raison de leur pcsanlcur ,

par retomber dans les lieux voisins de ces usines.

IV' et V'= PiEMVRQUES. — Métaux ayant pris des formes

géométrùjuenient indéfinissables et en parties oxidées.

Une clocbc (métal composé de cuivre et d'clain) a

été fondue par roffet de cet incendie. Il résulta de celle

fusion des cristallisai ions et des agi^loméralions des plus

Lizarrçs, tant par leurs formes que par les couleurs

variées des oxides dont ces pièces étaient recouvcrles.

.Je dépose sous vos yeux une de ces productions cui-

vreuses et staiiifères , afin de mettre l'Académie dans le

cas de juger par elle-même combien ces formes sont

étrangers , et combien il serait diflnile
,
pour ne pas dire

impossible , à l'artiste le plus babile , de composer une

pièce métallique en bronze en partie oxidé , semblable

à celle qui fait l'objet de celle notice.

Celle pièce, outre ses formes singulières, présente

encore à son extérieur diverses nuances , tt'lles que le

gris cendré, le bleu azuré , etc. Sa ccmleur intérieuie est

le blanc mai. F.lle n'est plus sonore ; enfin , ce n'est

plus du bronze , mais une composition nouvelle formée

durant l'incendie.

llufiu , 31es5icurs
, j expose aussi à vos regards une

F 3
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espèce de stalnclitc ou composilion pîomhlfère cl stanifcre ^

pioduile égalernent par l'eflel de ce giaïul incendie.

Celte autre pièce métallique, dont la longueur est

d'environ liuil pouces sur autant de contour , semble

vraiment indéfinissable , tant par sa forme que par son

étonnante structure C'est un corps caverneux dis-

posé en colonnes détachées où l'on voit des globules «

de nombreuses aspérités , des filamens , des mame-
lons , etc. Les couleurs en sont également variées. Ici

elle présente un brillant argentin , ailleurs la lividité du

plomb. Remarquez encore , Alessieurs, que les métaux

qui la composent semblent plutôt superposés que fon-

dus ensemble pour fornier un seul tout. Peut-être , et

cela paraît assez probable
, que celte disposition n'est

due qu'au refroidissement successif et subit que les

gouttes métalliques éprouvèrent par Teffet de l'eau qui

tomba dans le fort de l'incendie. . • Ce qui viendrait

à l'appui de cette assertion , c'est que les basaltes, disent

les naturalistes modernes , ne doivent leurs formes si

diverses et leurs rugosités qu'au fluide aqueux <ïont les

laves se trouvent interposées pendant l'éruption des

volcans. Dans cette circonstance , l'eau , en se vaporisant^

soulève et dilate les matières encore en fusion , et

donne h la lave comme aux métaux toutes sortes de

formes et d'aspects.

Je terminerai ces notices par les réflexions suivantes.

Que de grands feux souterrains
,
que des volcans pro-

duisent par leurs éruptions ou par toutes autres causes

inaccessibles à nos sens, des laves, des basaltes, même
des stalactites mi'-lulllques , terreuses , etc. , de toutes

sortes de couleurs , avec des formes variées à l'infini et

géométriquenjent Indéfinissables , rien que de naturel

dans ces nombreuses productions , et l'imagination cesse

d'en être étonnée quand on réfléchit à la durée des tems

employés à leur formation et aux grands moteurs qui
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Jcs produisent ; mais , ici , toiil a été détruit et crdé en

quelques heures ! Métaux fondus , métaux oxidés , for-

mation d'oxlile de fer d'un nouveau t^etire , formation

d'un minerai stanljère el p/ombifère , mêlé de chaux el de

silice , d'une couleur sut f^eiirn's (noir jayet) , de grenailles

de plomb el plomb mêlé d étain oxides en noir et en ronge,

transportés h plus de trois cents mètres de distance du

foyer de l'incendie. Enfin , crcaliou de masses métalli-

ques de formes géoniélritjuenicnt nidéfiiiissahles. ^ oilà , en

peu de mois» le résumé physique et cliimiquc des effets

que produisit, sur les métaux cités dans ces notices, I in-

cendie qui consuma, le i5 septembre 1822, un des plus

beaux monumens de larchiteclurc gothique que possé-

dait la ville de Rouen.

Messieurs , ces notices potnronl donner lieu à de

nouvelles recherches sur 1 oxidation des mélaux en géné-

ral , el ôlrc utiles par la suite dans les arts nouibreux

qui emploieni les matières métalliques oxidées sous toutes

sortes de nuances; mais, ne diisscnl-elles servir qu'à cons-

tater les cfléls de la foudre el d'un grand feu sur certains

mélaux , et encore à rappeler un grand événement , ces

motifs seuls cus.sent cte plus que sufiisans pour uie dé-

terminer à les offrir à rAcademie.

#i
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BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. N. Bjgnon , Secrétaire perpétuel.

Messiexj rs,

Tout le monde connaît la réponse célèbre de PhocioB

rêvant un jour profondément devant la tribune d'A-

thènes -, « je songe , dit-il , au moyen d'abréger ce que

j'ai à dire aux Athéniens. » Ce n'csl pas là le tourment

le plus ordinaire des orateurs, mais cest bien la po-

sition obligée de vos secrétaires, toutes les fois qu'ils ont

un compte annuel à vous rendre , avec cette dilference

néanmoins que le Grec était pressé par le goût , et

que nous sommes pressés par le tems ;
qu'il faisait li-

brement le sacrifice de son propre esprit, tandis que

«ous sommes contraints à sacriller l'esprit des autres.

Cqbrespondatsce,

La correspondance avec les Sociétés savantes de tous les

genres se multiplie tous les ans en quantité comme en

nombre , et nous ne pouvons leur donner qu'un témoi-

goage général et commun de reconnaissance pour tant

de communications utiles ou agréables. Mais une mention

particulière est due à ï Aradéinie desjeuxfloraux , pour un

fait mémorable que nous offre sou histoire de celle aunéc.



(89)
L'Auguste fille de Louis XVI

,
placée près du trône

de Louis XVUI , cncourageanl les arts de la paix sur

les froiitièivs du ihcàire de la guerre , et présidant,

iiuxItMiie Isaure , à la distribution des palmes de Mi-

nerve , dans Tenceinte de noire Parnasse méridional ,

tandis que son auguste époux recueille les lauriers de

Mars dans les contrées de l'Ibérle : oui ,
Messieurs

,

ce contrepoids ingénieux dans la balance de l'humanité,

cette douce compensation d'un fléau quelquefois utile

et nécessaire dans ses résultats , mais toujours déplorable

dans son action , est un de ces heureux artifices d'une

âme sensible ,
qui mérite d'être célébré dans toutes les

annales de la littérature, et de fournir quelques belles

inspirations poétiques à la verve des troubadours de

notre âge.

= Quant aux productions notables de particuliers

étrangers à la Compagnie, et que l'impression a livrées au

jugement du public, vous ave/, reçu de M. Valant un

Pot-me sur la nécessite iVnhoUr la Peine de Mort ; de

IVL le duc de Bruglr'e , une Dissertation contre la Tratle

des NèipeSjVl de la Société de la 31 orale Chrétienne,

un Coup-d'œil sur te Commerce des Nuirs ; tous ouvrages

dignes d'éloges par le sentiment d'humanité qui les a

dictés. Vous devez à M. Ernest de Blosi'ille une Cantate

intitulée (Jliainl/ord , où l'on a pu reconnaître Thérilier

de la muse facile et docte de M. Duval-Sanadoo , sou

aïeul, qui nous a laissé, comme confrère, de très-hono-

rables souvenirs. On doit recommander h l'allentiou des

amateurs d'antiquités un TSIèmoire très-détaillé sur les fllo-

nuniens du territoire de llrou , département de l'Ain , et

à la juste curiosité , principalement de nos conci-

toyens , un ouvrage sortant de sous presse , concer-

nant lincendie récent de la Calludrale de l\ouen , dans

lequel M. Laiii^luis , du Pont- do- 1 Arche , réunit io



(90)
talent des recherches et de la critique en fait d'his-

toire , à cet art supérieur qu'on lui connaît de ma-
nier la pointe et le crayon. J.a tragédie d'O/ym-
pias

, mère d'Alexandre le Grand , est un nouvel

essai de M. Saussai
, qui constate les progrés faits

dans l'art dramatique par l'auteur de Virginie.

Mais un monument bien précieux , sur-lout par la

haute considération due au dispensaleur , c'est la suile

•des livraisons de la belle édiiiou des CAassitjues La/iits,

que le premier magistral civil de ce département conti-

nue d'envoyer à voire bibliothèque; et je ne^laisserai

plus de bornes h voire reconnaissance envers M. le

èaron de Vanssuy , en rappelant ici le soin qu'il veut

bien prendre de tenir toujours ouvert le canal qui con-

duit les faveurs du conseil général jusqu'au seiu de

l'Académie.

Membres non résidans.

Les membres non résidans ont, comme de coutume,

noblement acquitté leur tribut.

Dans nn rapport sur le recueil des Poésies diverses de

M. iSlullevaut^ M. DupuTEL a tenu grand compte à 1 auteur

des élégantes traductions de Tibule et de Catule.

= L'Analyse, par le même M. DuPUTEL, de la Mission

à Ptiris, poé'ine en cinq chanls de M. Boic/dieu , vous a

mis à portée d apprécier tout le parti que noire confrère a

tiré d'un sujet difficile à traiter, mais susceptible de

grands ornemens par lidée sublime de la religion
,
qui

doit en faire esseniiellement la base.

=:A la lecture du Tahleaude Village, ^at^\, Boini'i/Iiers

,

vous avez reconnu une de ces productions légères et ai-

mables que 1 on attend rarement d un écrivain versé dans

les profondeurs de la miîtaphysique des langues , cl dans
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«rs Aihcnv et J\eç^rels de M. de Fontnnes ,

quelques grains

«rime loiianj^f délimle sur la (ombc «ruii pDi-le orateui

qui sul le plus habilement distribuer les éloges durant

sa vie.

= Un fragment d'un poëme inédit, sous le titre de Tidor

et Zoreda , avec une autre pièce iulilulée : Gelimor etlsna^

sont le contingent gracieux de M. Bum harlat ^ toujours

fidèle à sa muse poéliquc comme au compas dUranic.

= VÉ/oge de Lesof^e ,
par M. Pa/in , qui a partagé le prix

Tau dernier à l'Acadi-tnie française, et les Leçons de Littè~

ruline et de Mum/e de M. André Le Pionnier, que M. LlO
yti-T, dans son rapport, regarde comme le Recueil per-

fectionné de Noël et La Place , ces deux ouvrages , dis-je

,

d'auteurs que rAcadémie a récemment agrégés après leur

avoir décerné de;; médailles , seraient une nouvelle preuve

qu'elle est aussi juste dans la dislribulion des récom-

penses que bien inspirée dans le choix de ses collabora-

teurs.

= Le Voyage en Bosnie , do M. Chaum'ette Desfossés ^Tpré-

çieux recueil d'observations faites sur les lieux par un di-

plomate instruit, repond, suivant le rapport de M. AuG.

Le Privost « à toutes les questions possibles de Géogra-

phie , de statistique , de p(dilique el d'histoire sur celte

province. Il remplit un vide important dans nos connais-

sances sur l'empire ottoman , comme étant le seul tableau

complet de l'état actuel de celle contrée »..

= M. Solliroffe continue toujours sou investigation des

Antiquités de Ste-Mar^uerite prés Dieppe. A ses premières

découvertes de cercueils, de squelettes , d'armes , de mé-
dailles, etc., annoncées par l'Académie dans son Précis

de i8?.i, notre confrère vienl d ajouter celle d'une mo-
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saTque (Vune étendue cncoif iudelerminée sur un pKileau

élevé à l'euiljouchure de la Saàne ; l'Académie a enlciidii

avec un grand inlérèl, la lecture de la notice que M. Sol-

licoffe lui a transmise de ce monument avec le dessin

très -curieux quil en a fait tirer. Voire secrétaire des

lîellcs-Leltres, quia visilé les lieux, a confirmé toules

les indications de la notice de M. Soliicofle, ainsi «lue

1 exaclitmle du dessin; et il a mis en même lems, sous

les yeux de la Compagnie, pour écliantillon, deux petits

pavés d'à-pcu-près un pouce de surface, que le proprié-

taire, M. deCalmonI, a eu la complaisance de lui per-

mettre de détacher d'une rosace, à dix ou onze pouces

environ de profondeur du terrain qui contient là mo-
saïque, et qui, à celte époque, était couvert d'un colzat

de la vcgélalion la plus brillante.

:= C'est encore un manuscrit bien digne de toute l'altcn-

tion des antiquaires que celui où "SI. Estancelin traite avec

beaucoup de détail du problème bislorique sur la panie
<le la Gaule qu'a dû habiter le peuple appelle /i'ii«/par

César. La première parlie de cet imporlanl ouvrage, a

pour objet détablir, i°qje les Essui habitaient dans Ten-

ceinle du comté d'Eu; 2" que la ville d'£u actuelle s'est

formée des ruines d'un chef-lieu de cité Komaino

,

préexistant sur le plateau de Jîois-Labbé , dans le voisi-

nage de celle ville. La seconde parlie tend à corroborer

les preuves de la première
,
par le produit des fouilles

exécutées aux frais de l'auteur dans le liois-Labbé. Dans
le compte rendu de ce mémoire à l'Académie , M. AuG.
Le Prévost a contesté la régularité de la marche et

plusieurs points historiques. Mais la sagacilé et le discer-

nemenfde l'auteur dans sa manière de discuter, lui ont

paru tout-à-fait incontestables.

Maintenant , Messieurs
,
je n'ai plus à vous parler que

de vous-nicmcs.
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Membres résidans.

= M.lebaronCHAPAiSDEM.\RiVAUX a signalé son en-

Irot! en exercice de la présidence par un discours rempli

d'idées saillantes , rendues avec ce tour élégant et celle

dcli<:aiesse d'expression qui lui sont propres. A la parlic

obligée a succédé un tableau eloqnenl des dlficrens points

de vue d'ulilllé générale et parliculiére cjiie présente les

diverses sections acadénii<iijes , et M. le Président a ter-

itiiné en offrant à rémulalion de rassemblée tous les

moyens d'encouragement qu'on peut attendre d'un prince

éclairé qui sait récompenser et appeler les succès dans

Ions les genres de travaux utiles à la gloire et au bonheur

de la France.

= T.a découverte des yîntiqw'les de Sdlnt-André-surCailty

étant primitivement une propriété de l'Académie , on doit

des remercîmens à la justi;e de M. LiivY pour avoir re-

connu cet ancien titre dans une notice explicative de plu-

sieurs monumens curieux , récemment trouves dans le

voisinage des premières fouilles.

= M. Descamps a reçu des félicitations méritées pour

riiommage de deux porlrails d'une très-belle exécution ,

dessinés sur la pierre lilliographique , dont l'un repré-

sente son père et l'autre M. df Cidevlllc ^ tous deux an-

ciens membres distingués de l'Académie.

= Dans un rapport arriéré sur les œuvres de notre

confrère M. MaHlel-Lnroate , INI. LlCQVKT r. confirmé

tous les éloges déjà reçus par l'auteur de plusieurs cri-

tiques Irès-eclairés sur la vigueur et le piquant du style
,

sur la noblesse des pensées et la pureté des senlimens.
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::= Une NotiVe bioçrraphique à^M. Marquis, sur Mau-

rice Hinvl
,
jeune médecin de celte ville , naturaliste voya-

geur du gouvernement , décédé à l'île de Madagascar en

1850, offre tout lintérêl particulier à l'éloge d'un disci-

pie mtéressani par un habile et bon maître.

= M. Marquis a lu encore à l'Académie des Comldt--

rations sur le style et sur la manière d'arrii^cr « Veffel dans

l'art d'écrire.

Parlant de cet axiome de Buffon , le style est l'homme

même, « on distingue trop ordinairement, dit jM. AFar-

quis , les pensées du style d'un ouvrage ; l'un et l'au-

tre sont intimement liés. Les pensées , considérées sur-

tout dans leur tournure habituelle rentrent dans le style

comme l'expression. Quelque sujet que traite un homme
à talent, ses pensées prennent , sans qu'il le veuille, une

direction particulière , se rattachent à certaines concep-

tions dominantes qui caractérisent la trempe de son es-

prit. Il n'y a que la médiocrité décidée où rien de sem- .

blable ne s'observe
, parce que tout ce qu'elle trouve est

]ieu commun. Comment la direction habituelle de la pensée

n'inflnerait-elle pas sur les formes, sur les couleurs dont

elle se revél .'' et le style n'est pas autre chose.

» Les élémens du styl sont :

« 1° Les images sous lesquelles la pensée est présentée
;

c'est-à-dire, les idées , les accessoires qui accompagnent,

sans lui cire nécessairement liées , chaque idée princi-

pale. C'est, si l'on veut me passer cette expression , le

spirituel du style.

j> 2° Le choix des mots employés pour rendre chacune

de ces idées , et leur arrangement , ainsi que celui des

phrases cntr'elles. C'est le matériel du style.

» L'expression , comme la pensée
,
porte l'empreinte

de la tournure particulière et des habitudes de l'esprit. Le

style qui n'offre pas ce caractère individuel peut être cor-
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rcct , clair , élcg.mt même ; mais il est toujours froid pA

»le peu d'effcl
; il n'a jamais le cliarme du style original

,

qui peint à la fois les choses et l'écrivain. »

Apres cet aperçu , l'auteur passe à des notions détachées

sur les élémcns du style, qu'il réduit aux imaj;es et au
choix des mois

, puis aux qualités essentielles du style,

•' les seules du moins , dil-ii
, qui peuvent s'acquérir »

savoir: « la clarté , la force, l'harmonie et la variété ; l'ori-

« {:;inalité
, quand elle s'y joint, en double l'effet. » En-

suite M. Marquis développe sa théorie par quelques no-
tions générales sur la composition des phrases , des pé-

riodes , sur le placement des mots , et des idées princi-

pales et accessoires , sur les effets du conslraste , des phra-

ses arrondies ou coupées , etc. Et il termine par des con-
seils à ceux qui voudraient se former un bon style ou se

corriger d'un mauvais ; et c'est la lecture des bons modèles

que notre savant confrère indique.

» M. GuTTiNCui^R a donné lecture d'une Elégie dans

laquelle
, sous l'emblème d'un arbrisseau étouffé par

une clématite , il présente à la jeunesse le danger des

voluptés qui l'énervent et la lucnt.

= Le même a offert un exemplaire d'un roman in-

titulé xXatJir ou Lettres Orientales
, sur lequel l'Acadé-

mie attend incessamment un rapport.

= M. ViGNK a fait hommage d'un petit Rerneil d'Eféfries

pleines de sentiment et de vérité, pour lesquelles il a

déjà reçu du public, en très-peu de tems , la récom-
pense la plus digne de sa philantropie , dans un pro-

duit de 1200 francs qu'il a fait distribuer à lindigeucc.

= La lecture, par M. Font\mf.u, de plusieurs partie»

d un Traite Je Pfii/uso/j/iie sculastique , où il paraît suivre
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la marche Ac Loke pour «Mablir les fondcmons essen-

tiels (l'une logique laisoiiiiabie , doit elre rangée panai

les nombreux motifs qui nous fonl rci;reUer le change-

uienl tle domicile de ce laborieux et honorable confrère.

= Un mémoire très-intéressant intitulé : No/ire sur

Arques, première partie, par IM. Auguste Leprévost
,

contient principalement rétymoiogic A'Arques , la posi-

tion lopograp'iiique de la ville, ses litres d'aiili(iiiilé , et

un recueil de faits divers relatifs à son hisinire de-

puis le milieu du dixième siècle jusqu'à la .bataille cé-

lèbre gagnée par notre bon Henri dans celle contrée.

( Cette notice sera imprimée à la suite de ce rapport. )

= M. Delaquérière a donné une nouvelle preuve de

son zèle pour la conser\alion des nionumens distingués

de notre ville , dans un Mémoire sur /'inrrndir <le la Ca-

thédrale. C'est, pour le fond, l'historique d'une cala-

mité trop présente à la mémoire , mais utile pour l'ins-

truction de la postérité. Cette relation est couronnée

par le vœu du rétablissenient de la pyramide , comme

d'un complément essentiel au comble de l'édifice , et

par des observations sur les décorations à corriger ou

.à rétablir dans l'intérieur du temple.

« Nous formons des vœux, dit en finissant SI. Delà-

qucrière ,
pour que celte malheureuse circonstance soit

l'occasion de la restauration complète des ornemeiis

extérieurs de l'église mélropolioine , négligés depuis

si long-tems par une blâmable insouciance , et notam-

ment de la réédilication des trois tourelles de la façade

du parvis ,
pour que l'on débarrasse enfin le grand por-

tail des ignobles baraques qui y sont adossées, et pour

que l'on fasse dipsaraîlre aussi les maisons de la rue du

Change , dont le moindre inconvénient est de masquer

un
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un ddlficc qui (levrait ôtro eiilièrcraent isolé, et de le

dérober à l'adinlralion publique, j»

= Un mémoire de M. Bignon a pour objet d'élabWr

des doutes sur la partie historique de V Hôtel du Baiirgthe--

rou/de, contenue dans la Dcscriplion des maisons de Rouen

^es plus remarquahles , ouvrage récemment publié par

M. Deiaquerrière.

1° Doutes sur la durée des travaux de rbôlcl qui , suivant

l'assertion de IM. Auguste Leprévost ^ dans M. Deiaquer-

rière), et d'après les époques des événemens consignés

dans les bas-reliefs, doivent avoir embrassé un espace d'au

moins cinquante années. Eu effet, M. Leprévost affirme

que l'hôlcl a été comnieucé vers la fin du fjut'nzième siècle,

c'est-à-dire, au commencement du dernier quartier; mais

on voit , dans les bas-reliefs, I histoire détaillée de l'entre-

vue du champ du Drap-d'Or, qui n'eut lieu qu'en l'année

iSao. On y voit encore la danse de François I" en regard

de celle de sa seconde femme , et la douairière de Portugal

ne fut mariée au roi de France (ju'en i53t). Or, com-

ment expliquer tant de lenteur dons la confection d'un hù-

tel privé , même en supposant que le ciseau des artistes

ait pu aller aussi vîle que les événemens.

2" Doutes sur le second fondateur de l'hôtel, qu'on dit

avoir été un Guillaume Leroux, fils du premier , abbé

d'Aumale , et du Val-Uiclier, et employé ii la négociation

du concordat. Mais, d'abord, l'abbé d'Aumale, cadet de

famille, ne fut jamais seigneur du Bouiglheroulde, et,

sans examiner comment il a pu , dans une extrême jeunesse,

négocier pour cette fameuse transaction, .s'il eût été le

coiitimiateur de (iuillauine son {)ère, en sa qualité d'ec-

clesiasii'iue , il n'aurait pas ni.mqué de consigner sa propre

histoire dans les ornemens de son hôtel, aussi bien, du

moins, que tant de faits étrangers à sa personne, ou des

gaillardises très-mal eu harmonie jvcc la gravité de son état.
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3» Doales sur l'inrerprclaiion dos âmx porir.iits sculp-

tés sur les monlans i\t: h porte «l'enlrce , et que Ihistoricn

applique à Henri VIll et à François I"'' contre toute vrai-

semblance, suivant l'autear du mémoire; parce que les

portraits de ces deux princes, environnés , à linfcrieur,

dans la scène duDrap-d"Or, de tout l'appareil de leurs

attributs respectifs, dénués ici de toute marque dislinc-

tive , et sous un costume privé, absolument le mt^nie,

seraient un double emploi sans but , une inconvenance
,

une éniijme , et qu on ne voit pas de raison pour leur

avoir fait garder cette espèce Aiiico.qut/o à la porte ; parce

que les courunnrs dont lis figures son\. eiti'irunnrcs , ne sont

qu'un encadrement ordinaire
; parce que les figures sont

celles de deux vieillards, dune gravité pesante, qui

s'accorde mal avec la jeunesse Pt le caractère connu des

deux monarques; (en i520, François!'' avait 26 ans,

et Henri \lll 3o)
;

j)arce que l'on ne conçoit pas,

racme aujourd hui , comment un Français d'alors au-

rait pu faire exercer à un roi d'Angleterre une sorte de

patronage sur sa maison , à Rouen , devant la place de

la Pucelle , dont le bûcher fumait, pour ainsi dire,

encore.

4." Doutes sur les monogrammes gravés nu-dessus des

deux portraits, où Ton prétend avoir lu G. L. R. des

deux côtés, et qni seraient, dit-on, les initiales des

noms de deux fondateurs , Guillaume Leroux père et

fds ; attendu que s'il y a eu deu$ fondaleurfi , et qu'ils

aient été deux GuUlaume , l'abbé d'Aumalc
,
qui s'appe-

lait ]\iro/<is, ne peut avoir été le second; et que, s'il

a été le second , les fondateurs ne pcuxcnt avoir été deux

Guillaume ; attendu que depuis Guillaume Leroux

,

2' du nom, fondateur de Tbôlel du Bourgtheroulde

,

jusqiià la maison Le Roux d'iisncval , on ne trouve pas

un GuillauntP i\c cette famille qui ail marqué dans Rouen ;

attendu que G. L. R. est assea singulier, placé sans dis-
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linclion sur «Icux figures dilléreiiles, que icoHemcul il

ne désigne des deux c6tcs qu'une seule et niâme per-

sonne , et que, enfin, dans le courant du iG" siècle,

un propriétaire éclairé
, qui faisait de sa maison un livre

de Bergerie et d histoire , ne pouvait ignorer qu'il suf-

fisait d'un P et d un F pour dislinguer le père du fils-

Ici l'auteur du mémoire , passant des doutes à l'hy-

pothèse , suppose que , dans l'un des monogrammes ,

au lieu d'un G , il pourrait y avoir un C , q^ue le C
serait l'initiale de Claude Le Roux, conseiller au par-

lement de Normandie en i52o , fils et successeur de

Guiliaumc , dans la seigneurie du liourgtheroulde. Par

suite , il proposerait de reconnaître les images des deux

fondateurs dans les deux portrails sculptés au-dessous

<les deux monogrammes , à moins <|ue Ton n'aime mieux

y voir le sculpteur et rarchilecle qui , anciennement

,

étaient assez jaloux de figurer dans leurs ouvrages.

Mais sur le tout, M. Bignon s'en rapporte à la saga-

cité de SCS deux confrères
, plus particulièrement vergés

^ns les matières d'érudition.

= Un de ces monumens d'une utilité perpétuelle, d'un

travail fastidieux et immense , qui foiil beaucoup de Lien ,

peu de bruit, et qu'on ne peut attribuer qu'à un zèle ar-

dent et désintéressé pour l'avantage de l'Académie, c'est

la tahie générale de nos mémoires exécutée spontanément

par notre confrère M. Pi:niAU\. Aussi avez-vous arcucilli

ce nouveau tribut avec toutes les mar([ues d'une considé-

ration proportionnée à son importance.

^ \JÀmil!é a fait le sujet d'un discours de M. HoUEL
pour son entrée au sein de la Compagnie. Sans pré-

tendre analyser, dans ion essence, ce beau sentiment

dont il adopte la delinitiou : « l ne unie dans tirux rorj/s. »

L'orateur la considère sous le rapport de sou origine , de ses

C 2
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propriétés et de ses effcJs ,
qu'il croit btancovp plus

communs que ne le disent quelques philosophes fâcheux^

Après une mention rnpide de quelques amiliés célèbres

dans rhisloire
,

passant du genre à l'espèce, M. Houel

s'attache à prouver que l'amitié doit spécialement ré-

gner parmi les gens de Lettres , et il le prouve par

l'influence de la philosophie
,
qui maîtrise les passions;

de \ érudition ,
qui offre tant de bons exemples , et des

mœurs , dont la doureur produit Vharmonic des unies par

la conformité des goûts. A l'appui de cette thèse sont

venus des traits tirés de l'antiquité, du moyen âge, et

des temps modernes, depuis le testament d'Eudarniidas

iusques aux soupers du 17' siècle, et aux cantiques du

banquet de Laujcon.

11 appartenait à un ancien magistral
,
qui a vu naître

fl snit encore M. Ilouël.dans la carrière du barreau,

de si"^naler son art de se faire écouter en matière

civile et d'émouvoir en matière criminelle; et M. le

Président a complètement rempli la tache. U a cité

avec éloge une dissertation savante où M. Hoiiel a ra-

mené , dit-il, du fond des siècles, avec autant de fi-

nesse que de logique, les titres égarés des sociétés litté-

raires; et, à la suite d'une mention honorable des

accens gracieux que le jeune orateur, dans ses loisirs,

sait tirer quelquefois de la lyre d'Apollon , M. le Pré-

sident a fait seniir, d'un bout à l'autre, tout l'arti-

fice du discours de M. Houel, et conclu qu'en ac-

complissant sa démonstration , l'orateur avait encore une

fois justifié les suffrages de la Compagnie.

= Le discours de réception de M. le chevalier

Lepasqitier a pour objet , dans sa h'*" partie ,
l'ori-

gine et le progrès des sociétés Académiques. Après avoir

environné leur berceau des plus beaux génies de l'an-

twcnne Grèce , M. Lcpasquler retrouve leur image
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dans fies rf^iinions savantes à la campagne de l'ora^

teiir niriinin. De là
,

passant en France , il les voit

«loniier un premier signe de rie sons les auspices de

Charlenmgne , languir sous la barbarie de ses pre-

miers successeurs , reprendre vigueur aux accens des

joyeux troubadours , acquérir un coniplénienl d organi-

salion sous le cardinal de Richelieu, faire, en se mul-

tipliant , un grand siècle du règne de Louis XIV , el

donner à la France, par le développcmenl des sciences,

des lettres et des arts, cette prééminence de civilisa-

tion qui £ait la gloire de son gouvernement.

Ici IM. Lepasquier s'arrête à considérer l'agrandisse-

semeut du cercle des connaissances acquises el la diffi-

culté croissante de remplir toutes les conditions à exigef

des hommes publics proportionnellcnient à Télal ac-

tuel des lumières et aux besoins de chaque branche de

Tadininislration ; et en conséquence il paraîtrait assez in-

cliner pour une institution qui serait la base dune bonne

instruction administrative , et qui offrirait , à légard des

emplois émincns, la môme garantie de talent quel on exige

rigoureusement de plusieurs professions d une bien moin-

dre importance. Cette espèce d'utopie semble à l'orateur

bien digne de la sagesse qui préside au destin de la France ;

mais il se dispense « de cherclier les motifs de l'opposi-

» lion qu'elle pourrait avoir ailleurs il comballre. »

Dans sa réponse , M. le Président a comuiencé par un

éloge des lalens administratifs qui distinguent le récipien-

daire el des connaissances littéraires très-éicndues de plus

d'un genre dont il apporte le tribut à l'Académie. Ensuite

il a parcouru le discours de M. Lepasquier et développe

chaque partie par des cons idéraùons analogues , également

frappantes dans l'expression comme dans la pensée , mais

ayant toutes une teinte particulière el celle vivacité da

Irait qui échappe à l'analyse.
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Qtt'il serait doux , Messieurs , d'avoir à vous mellrc

ainsi vos conqucles sous les yeux , sans le pénible sou-

venir des perles qu eUcs su{)poiNenl.

— M. Blanche va bientôt vous relracer les talens variés

,

les qualités aimables de l'inspecteur Le plus actif et le plus

intelligent de nos e-aus et forêts. — M. Marquis vous

signalera les travaux d'un professeur de notre école de des-

sifi qui , tout entier à son artcomme à sa ianiille , mourut ^

pour ainsi dire, le crayon et la plume à la main. — Les

vertus évangéliques d'un prélat sans faste et sans orgueil ,

que le ciel n'a malheureusemeul fait que montrer à ce

diocèse , vont se ranimer sous la plume de M. IjICQC'ET

et servir encore une fois à rédlfication publique.

Auparavant , il reste à votre secrétaire un tribut à payer

à la mémoire d'un architecte reconunandable , qui sut s'é-

lever à la hauteur des théories de sa profession par la force

de l'étude , et s'y soutenir par Ihabilelé de sa pratique. Ce

Iribul sera simple comme la personne qui en cet l'objet (i).

Ici, Messieurs, je croyais la liste fatale close et fer-

mée ,
quand , tout-à-coup , la tombe s'est rouverte.

Un de nos confrères les plus célèbres , ancien avocat

général au parlement de Grenoble , second préfet de notre

département , membre de plusieurs de nos assemblées

législatives et de la chambre actuelle des députés , offi-

cier de la légion d'honneur , M. Savoye-Rolun , vient

de terminer sa laborieuse carrière. L^énuméralion de ses

titres nombreux à nos regrets, serait en ce moment aussi

superflue qu'impossible. Mais, certes. Messieurs, il en

a laissé assez au département entier, dans le souvenir

(i) Voir la Notice imprimée ci -après.
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«l'une adminislralion écl.iiicc , aulnnl qu'elle fut franche

et inic'grc , assez à la ville , dans le pavage de ses rues,

de ses places et de ses plus beaux boulevarls , el dans

sa part légilime de l'inépuisable bienfaisance d'une mo-
deste et charitable épouse ; as5ez à l'Académie , dont il

fut le second restaurateur; à l'Académie, qui ne peut

entrer dans le local ordinaire de ses exercices , sans

avoir sous les yeux des nionumens de sa protection et

de sa générosité privée , ni parcourir ses archives , sans

y admirer des morceaux d'une lillérature vraiment pro-

fonde , foris de pensées et riches de style , même en

matière grave et abstraite, qui placent M. Savoye-

Kollin , sans aucun contredit, dans un très-petit nombre

de ses plus solides écrivains.

Heureusement, Messieurs, les Muses de l'Académie

vous ont mis à portée d'entremêler de quelques nuances

gracieuses les sombres couleurs d'un fonds nécessairenient.

aussi funèbre. M. LefillEVL DES Guerrots y répandra

quelques-unes des fleurs simples et naturelles de lApo-
logue ; M. GuTTiNGHER , une teinte romantique de la

divine Harmonie des Ancres ; et notre vénérable doyen y

dans ses Adieux
,
que l'Académie el le public se garderont

bien d'accepter comme un dernier mot, M. o Ornay ,

lormcra le bouquet poétique diiiie ft';lc apollinaire dont

il est, depuis plus d'un demi-siècle, en possession dç-

taire i ornement et le principal intérêt.

C'i
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CONCOURS.

RAPPORT

Sur les Mémoires quî ont concouru pour le prix extraordinaire;

Par m. Licquet.

Messieurs,

Une grande lacune rcslait à remplir dans Thisloire

de Normandie. Nous connaissions les faits d'armes de

nos ducs , leur bravoure , leurs conquêtes , leurs dé-

mêlés avec d'autres princes ; mais quelques batailles li-

vrées, quelques traités conclus , ne constituent pas This-

toire d'un peuple. Sa légistation , sa morale, son ca-

ractère et jusqu'à ses habitudes , voilà ce qu'il importe

sur-tout de connaître , et ce qui
,
presque toujours

,

est le moins connu. Depuis long-tems , Messieurs

,

vous désiriez qu'une main habile rassemblât les ma-

tériaux disséminés de cette portion de notre histoire ,

et les coordonnât sur un plan méthodique cl régulier.

Les souvenirs glorieux dont notre province abonde

,

la place éminente qu'elle occupe dans les annales de

deux grands royaumes , les événemens extraordinaires

dont elle a été le théâtre et l'objet , tout se réunissait

pour vous faire souhaiter chaque jour davantage de

voir s'élever sous vos youx le monument attendu; mais

l'entreprise était difficile et voulait être encouragée. Le
conseil général , comme s'il eût deviné vos désirs et prévu

vos desseins , accoutumé d'ailleurs à favoriser toutes les

institutions utiles, à seconder tous les ciTorts généreux,
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le conseil général voulut Lion vous a'ioucr dos fonds pouf

un prix cxlraordinaire. L'impulsion était donnée , les

moyens d'encouragement disponibles , vous avez aussitôt

proposé la question suivante :

j» Quelle fui , sous les durs de Normandie , de/>ui3

»> Rullon
, jusffues et y rorn/iris Jcan-Saiis-Tcirc , l'ad/iiî-'

>• nistration ridule
,
judiciaire ei militiiire de la proi.urirc ? »

Une médaille d'or, de la valeur de lullle francs, était

offerte au vainqueur.

Un premier concours n'eut point de résultat.

I.a difficulté restait à résoudre; la question fut remise

à celle année , et le prix porté à quinze cenis francs.

Quatre mémoires vous ont été adressés ; votre com-
mission , composée de ]MM. Gosseaumc , Auguste Le

Prévost , docteur Le Prévost , Houel et Licqnel ,

vient vous offrir le tribut de ses observations , vous sou-

mettre le résultat de son examen.

N'a-t-on pas lieu de s'étonner , en lisant nos anciens

auteurs , de les voir aller chercber lorigine de notre

nation en Plirygie et dans les ruines de l'roye ? Loin

de nous, Messieurs, l'intention de combattre ici celte

cliinière ; mais il n'est peut-être pas inutile de fixer en

peu de mots ce point bislorique
,

qui était eu quelque

sorte la base de toute la question.

Un peuple a des lois , des coutumes et des mœurs ;

nous voulons remonter h l'orif;ine de ces mœurs , de

ces coutumes et de ces lois. Nous consultons nos annales^

nous interrogeons nos clironiques , nous poursuivons

l'histoire jusque dans ses retraites les plus ignorées. Si

nous découvrons , à la suite de nos investigations labo-

rieuses
,
que la terre de ce peuple a été visitée , envahie

,

adoptée par un autre peu^jle; si, continuant nos re-

cherches , nous demeurons convaincus que la nation
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envaliie pratiquait, à une époque plus ou moins r.ippra

chée
, les usages de tous lems pratiqués par la nation

envahissante
, ne pourrons-nous pas diiï avec conûance :

voii'à la clef des faits, la source que nous clieixhious ,

le but d'où nous devons partir.

Eh Lien ! IMessicurs, ce territoire envahi, cVsl celui

de la France , de la >'eus!rie ; celle nation envahissante»

c'est la nation Scandinave. Le ISord est lu fabrique (lu

genre humain^ disait le golh Jornandès; Monicsquicu
le pensait à-peu-près ainsi , Ihisloirc ne les dénienlira

pas.

Voyons maintenant si les concurrens ont connu les

sources où ils devaient puiser ; apprécions l'usage qu'ils

ont fait des matériaux de Ihistoire , et cherchons
,
parmi

ces quatre nionumens élevés à la vieille Normandie ,

celui qui aura le mieux mérité de la nouvelle.

Nous suivrons l'ordre des envois.

N" I", portant cette épigraphe: « Il faut Maîrer

l'histoire par les luis , et les lois par rhisloire. h

SI beaucoup d'esprit , un style brillant , de la finesse-

dans les aperçus , de l'ordre, el quelquefois de la profon-

deur dans les idées , une connaissance remarquable de la

jurisprudence en général , si toutes ces qualités , disons

nous , avaient suffi pour traiter le sujet et résoudre com-
plètement la question , l'auteur eût remporté le prix , et

se présentait dans la lice avec une supériorité incontes-

table sur ses rivaux ; mais, en reconnaissant les avanta-

ges de l'auteur , la Commission n'a pu se dissimuler

les défectuosités de l'ouvrage. Remarquons d'abord que

des écrivains cités dans le mémoire ont commis des er-

reurs répétées sans beaucoup d'examen par le concurrent.

Prouvonsle cndisantqu'ilsupposeà lorl , «l'après Houard ,

que les lois normandes sont d origine française ,
quand if
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est démontrd qu'elles viennent des peuples du Nord. Quel-

ques historiens attribuent léj^èrement à Rollon l'institu-

tion de rccliiquicr ; le concurrent admet le fait sans dis-

cussion , et le fait n'est point exact ; une faute d'impres-

sion se rencontre dans liasnage ; il la copie , et rend ainsi

Cliarles-le-Cliauve responsable du traité de Saint-Clair-

sur-Eple, conclu par Charles- le-Simple. Disons que lau-

teur est tombé dans plusieurs autres erreurs , dans quel-

ques contradictions iiiéme qui lui sont particulières ;

que son style , malf^ré les qualités qui le distinguent , n'est

pas toujours exempt de prétention et d'enflure ; que les

nutoritésdont il s'appuie, toutes respectables qu'elles puis-

sent être , n'étaient pas celles auxquelles il aurait fallu

s'attacher toujours de préférence
;
que ces autorités sont

pour la plupart trop modernes, par conséquent peu con-

cluantes dans l'espèce. Delà , ce caractère de superficialité

qui domine son ouvrage , ces lacunes qu'il n'a pu rem-

plir, ces imperfections qu'il ne pouvait éviter. Ajoutons
,

enfin
,
que l'auteur en reproduisant sans nécessité des idées

peu mesurées sur le clergé en général . ne s'est pas mon-
tré suffisamment circonspect , et que sous ce rapport, il

mérite une juste critique.

Toutefois , Messieurs , c« mémoire a paru asser re-

marquable à votre Commission
, pour qu'elle eu fît l'objet

d'une proposition spéciale dans son résumé.

Nous dirons peu de chose du mémoire n» 2
,
portant

pour épigraphe ; iSufienuicuiis foret in studiis labor si niliil

llccrct meiitis inoenire prœteritis.

Au-de.ssous de la r^ueslion , souvent inexact, il ne dit

pas un mot de l'administration militaire , et cette seule

considération le plaçait hors du concours.

N" 3. La Normandie Ji/fv;/e? avec celle épigraphe : Nor~

manni c Jacià rrodcuntes , betlica yirtute scdein in Franctâ
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^uœswerunt , nolîlissima régna in Angllâ et Si'rilid institue-

runt , ac maximas eliam res in Oriente , inagnâ cum laude

gesserunt.

En ne tenant conaplc que des défccluosllcs du plan ,

de la funeste habitude de sortir conllnuelienienl de la

question
, et de rassembler une niasse énorme de

faits étrangers au sujet
,
pour effleurer quelquefois légè-

rement les points les plus intéressans , des citations

mal traduites ou mal comprises , des vices de langage et

du peu d'élévation du style en général ; ce mémoire ne

mériterait qu'une faible attention ; mais si Ion veut ré-

Uéciiir à l'immensité du cercle que l'auteur s'est tracé ,

a l'activité et à la patience qu'il lui a fallu déployer pour

le remplir, à une assez grande quantité de faits et de dé-

tails curieux que l'auteur a trouvés , soit dans ses sou-

venirs particuliers , soit dans des recherches pénibles et

fastidieuses que bien peu de personnes auraient aujour-

d'hui le courage d'entreprendre ; si Ton réfléchit encore

que le concurrent a quelquefois connu les sources où il

fallait puiser , on ne peut refuser un certain degré d'es-

time à l'auteur et à l'ouvrage. Un extrait bien fait de ce

mémoire pourrait être un livre curieux et piquant. L'au-

teur trouvera aussi sa place dans les conclusions du rapport.

N» 4« Avec celle épigraphe : Ades , ô mihi, dexteratantum l

C'est ici, Messieurs, sans contredit, le plus impor-

tant des mémoires qui vous aient été adressés. L'au-

teur n'hésite pas à placer en Scandinavie le berceau

des lois normandes , et il prouve son assertion par des

faits. Il établit , non sur des hypothèses , non d'aprè»

des autorités douteuses ou suspectes ; mais par les sagas

du nord, que la plus grande partie de nos institutions

étaient en vigueur en Norwège avant d'exister dans

nos contrées. Il y rclrouvc nos assemblées du champ-
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(Ic-mars , noire systcinc féodal, nos coutumes, nos

tniEurs t'I presque toutes nos lois de cette époque.

Conslnniment dans la question , l'auteur relève un grand

nombre d'erreurs échappées à ses devanciers, rétablit

les faits, ramène la discussion à son principe, et tou-

jours en s'appuyant d'autorités qui paraissent irrécusables.

C'est à Tarlicle de Vcclinjuier sur-lout que se montre

la sagacité de Fauleur, et lui seul des quatre con-

currens est entré dans cette controverse. Il est assez

remarqunble que ses idées , à cet égard , se rapprochent

beaucoup de celles du savant abbé M. Delaruc, dans

ses Rerherrfie.i his/orique.i sur Caen , nouvcllemcnl pu-

bliées. Non que les deux écrivains aient eu connais-

sance de leurs productions respectives , ou se soient

communiqué leurs rédexions : quelques dissidences de

détails établissent le contraire ; mais il est évident que

leur opinion était la même, qu'ils ont puisé aux môme»
sources, et ce n est pas un faible avantage pour le

concurrent que de se rencontrer sur le chemin avec le

savant que nous venons de nommer.

Ne veuillez cependant pas croire , Messieurs
, que ce

mémoire ait paru sans défauts aux yeux de voire com-

mission. P'ile j)Ourrait demander compte à l'auteur de

quelques inexactitudes , de quelques assertions hasardées.

Klle lui dirait que Robert de Normandie succédant à

sou frère Richard, en 1027, n'a certainement pu
donner une charte en 1006, et qu'il confond ici Ro-
bert, roi de France , avec Robert, duc de Normandie. Elle

lui ferait encore observer qu il se trompe
,
quand il dit

que Richard II assigna, pour douaire à Judith soa

c|)ouse , cent dix-sept villages et 5H églises, situées dans

i'airandisserneiit de BerntJY. I-es environs de liernay ne

ligurent dans l'acte que pour vingt-et-une églises. La
commission n dil remarcpier aussi que l'auteur, par dea

causes qu'elle ignore , n'a point mis la dcroière uiaÏM
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i son ouvrage. On Jirat que le tcms lui a manque';

qu'il vous a envoyé sou niiiuioire .«ans I avoir relu avec

tout le soin désirable , et mc^me sans avoir achevé son

travail. IMais ItUe qu'elle est, enfin, celte produclion a

semblé à voire Commission d'un mérite réel, et supé-

rieure à toutes celles qui ont été publiées sur la ma-

tière.

Ici , Messieurs , et en ccarlanl le mémoire n" 2 ,
qui

est peu susceptible (Vexamen , une observation se pré-

sente. Il a paru à la Commission que les trois autres

concurrcns s'étaient en quelque sorte parLigé les trois

grandes divisions du travail. Tellement
,
qu'un mémoire

«nique qui réunirait le mérite de chacun en particu-

lier , serait un oarrage extrêmement remarquable et

mériterait toute la bienveillance de l'Académie. Dans

le n" 1", élégance du style, énergie de la pensée , choix

heureux de l'espression , c'est l'œuvre d'un écrivain

etercé. Dans le n° 3, citations innombrables, immense

accumulation de détails, souvent inutiles , mais quelque-

fois curieux, c'est le travail d'un infatigable compilateur.

Dans le n" 4 enfin , aperçus nouveaux , recherches

savantes, discussions lumiDcnscs , c'est l'ouvrage d'un

bistorien crudit.

En nous résumant , Messieurs , la Commission a

décidé . à l'unanimité, qu'aucun des concurrcns , isolé-

ment , n'avait mérité le prix.

A l'unanimité enacore y qae, dans l'ordre du mérite

individuel , toutes choses compensées , les mémoire»

devaient être classés ainsi qu'il suit :

Le n" 4- ^iil''» <* niilii de.ttera tantum.

Le n" 3. JSurmanni r Dun'il prudetintfS , etc.

Le n" t*'. Il faut éclairer Ihistoire par les lois, etc.

Le n* 2. Supercacuus foret in studiis Uilor , etc.

£n6n ^ Messieurs , après on examen approfondi , de

nombreases observations de la part de tous ses membres

,
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la Crtmmission s'est accordée à penser qu'encore Lien

que les Irois mémoires réunis laissassent beaucoup à

désirer pour la solution complète de fa qucsiion , il

était de la justice de rAcadéinie de tenir compte aux

concurrens d un travail de plusieurs années, d un tra-

vail fatigant, pénible, satisfaisant d ailleurs snus plus

d'un rapport, et de réj;artir entre eux, dans une pro-

portion gardée, la totalité de la récompense promise.

La Conniïission se persuade que le conseil général ap-

prouvera, dans TAcadémie , celte libéralité dont il a

usé pour elle-même , et elle a 1 honneur de vous pro-

poser d accorder

i" A l'auteur du mémoire n" 4 » "iic médaille de la va-

leur de 800 fr ;

2° A l'auteur du mémoire n° 3 , une médaille de la

valeur de 4- 00 fr ;

3" A l'auteur du mémoire n" 1", une médaille de

la valeur de 3oo fr.

Sauf à faire connaître publiquement aux concurrens-

que celte récompense n'est accordée qu'à titre d'en-

couragement et pour les engager à revoir leur travail ;

à étendre leurs recherches , à rendre , en un mot , leurs

productions plus digne» de l'Académie et d'eux-m(2me».

Après la lecture de ce rapport, dont l'Académie avait

adopté les conclusions, M. le président a procède à l'ou-

verluro des billets cachetés des numéros, 4> 3 et i ; et

il a lu dans le premier : i\t/tV de lu ISIoriitière (1), eu

(i) M. Noi'l de la Moriniore avait succombe à la fatigue ilc se»

voyages, après l'envoi de son ouvrage, destine' pour le premier

coi)cour.s , mais arrive tardivemonl, même pour le second. C'est

une grande perle, pour celle partie de notre histoire
,

qu'il n'ait

jç^as cle à portée de pcrfcctiouncrion travail. M. Noël était ue à Dieppe.



TOyage ^ans le nord pour les pêches du gouvernement

français.

Dans le deuxième : flrnault, archiviste du départe-

ment de la Seine-inférieure.

Dans le troisième : Alfred Baviel ^ avoué à la cour

royale de Ixouen , ancien élève du lycée de la même ville.

Aucun des concurrens ne s'élanl présenté, M. le tré-

sorier a élé chargé d'acquitter l'Académie envers eux.

PRIX PROPOSÉS POUR l824'

L'Académie avait mis au concours ,
pour iSaS , une

question conçue en ces termes :

Suioant M. Portalis , « dons cliaqne pays h peuple crée la

» lanspic , les savons Venrichissent , les philosophes la recèlent ,

» les bons écrivains la fixent ; » VAcadémie propose de dé-

cider si la langue française a passé par tous ces périodes , ei

à quelle époque, bien déterminée, par chacun.

Un Mémoire , ayant pour épigraphe :

Deus ille princeps parensque reruin

a obtenu une mention très-honorahlc dans la séance

publique du 8 aoàl iSaS. L'Académie a décidé que le

même sujet serait remis au concours pour l'année 1824.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun des Auteurs mettra en tête de son Ouvrage une

devise qui sera répétée isur ya billet cacheté où il fera

conuaîlre
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connaître son nom et sa demourc. Le billcl ne sera ou-

vert que dans le cas où l'Ouvrage .'.urait remporlé le

prix.

Les Académiciens résidans sont seuls exclus du con-

cours.

Les Ouvrages devront être adressés , francs de port,

à M. BiGNON , Secrétaire perpétuel th iAntdêmlc pour la

Classe (les Belles-Lettre s , avant le i" juillet 1824. Ce terjne

sera de rigueur.

H
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IVOTICE BIOGRAPHIQUE

Sur M. FRA^çoIS DE PIERUE DE BERNIS,
/îrclievcqiie de Jioiicn ;

Par M. LiCQUET.

Messieurs,

La tombe élail à peine fermée sur le Cardinal Cam-

Lacérès ,
qu'elle s'ouvrait pour l'Archevêque de Bernis.

Celle enccinle rclenlissail encore ,
pour ainsi dire , de

nos pnnni. rs regrets , et voilà qu'une perle non moins

sensible vient nous arracher des acccns non moins dou-

lour^îux. 11 semblerail , Messieurs, qu'une couronne,

îi l'on veut appeler ainsi ce dernier hommage , 11 sem-

blerait , dis- je ,
qu'une couronne destinée au saint prélat

,

aurait dû être tressée des mains de la religion même ou

de l'un de ses vertueux minisires; mais, quoi! propaga-

teurs zélés des sciences , des lettres et des arls, vous pré-

tenilez êlre «ncore les partisans des saines doclrmes ,

les soutiens de la morale , les amis sincères de noire

auguste religion , cl vous ne craindrez pas d'aller cueil-

lir sur l'aulel même les fleurs dont vous voulez parer

votre offrande.

François de Pierre de Bernis, primai de Norman-

die , archevêque de Rouen, pair de France, comman-

deur de l'ordre de Malle, naquit à IXismes, le 29

décembre 1752.

Possesseur , dès l'âge de quatorze ans , d'une for-

tune ecclésiastique considérable, « il employait une

partie de ses revenus à soutenir , au séminaire et

dans les éludes ecclésiastiques, des jeunes gens dont



«îcs iiiformalions dclicalcs et secrètes lui avaient fait

découvrir les besoins. Aassi , dans le cours de ses études,

eut-il toujours en sa faveur cet indice irrécusable de la

bonté du cmnr et du caractère , l'esliine et rauiilié de

SOS condisci[)les. »

Sacré évoque d'Apollonie , à Rome , par le pape

Pic VI , le lo Décembre 1781 , nommé archevêque

de Damas cl coadjuteiir d'Alby en 1784. , M. de

13ernis fut député par le clerj:;é de Carcassonne

aux états frénéraux de 178c). Là commence sa vie

politique. Les éials s'assemblent , 1\[. de Bernis croit

voir la religion attaquée dans ses principes , compro-

mise dans sa dignité, menacée dans son existence, que

va t-il faire ? La crainte imposera-t-elle silence au devoir;'

Des considérations personn(?lles vont-elles balancer dans

son esprit l'iniérrl général i' Oublicra-t-il ce qu'il doit

à tous, parce qu'il pourrait se devoir quelque cbose à

lui-même.'' Non, Messieurs, sa conscience le guide et

l'éclairé , la religion l'anime et l'inspire ; il proleste.

Cependant les esprits s'agitaient en France, l'borison

poliliqne devenait terrible, un orage épouvanlable al-

lait bientôt éclater.... Ai-je besoin de dire <|ue le clergé

fut un «les premiers englouti dans ce naufrage universel

des institutions et des hommes? l\apppllerai-je tant de

chutes célèbres , tant de triomphes déplorables , tant de

dévoucmens héroïques ;' Loin de nous ces souvenirs ,

Alessieurs. 'Foutefois , vous voulez en ce moment qu'au

milieu de celle foule dilluslrir.; bannis
,

je montre AL de

IJernis snpporlant avec courage des revers cju'il n a pas

mérités; cherchant d'abord un asvle en Italie, auprès

de son oncle le C('lèbre cardinal de ]{eriiis , aussi

connu dans la républiijue des lettres qui? d..ns le monde

jioiitique , et dont les poêles aiimnl à lire li;s .«;piri •

tiielles productions autant que les hommes d'étal se

plaisent à lucditer a .'iplomalie. Vous vouloz que je

11 A
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représente notre confrère parcourant les régions glacées

du nord, fuyaul raiialhùme de ceux qu'il bcuit dans sa

pensée , et voyai;canl |»éiilblciiient , mais avec rési-

gnation , entre le ni.illicur qui le poursuit el la vertu

qui le soutii'iit.

J ai dit le malheur , Messieurs ,
parce que l'exil en

est toujours un et surtout pour un français ; du reste
,

M. de Ikniis allait à cette époque au devant d'un bienfait.

Paul 1", empereur de Kussie, avait été reçu à Uoine par

le cardinal de Bernis avec cette recherclie qui n'appar-

tenait qu'à ce prélat. Le monarque se souvint du neveu

quand l'oncle eut cessé d'être , el lui ofirit à sa cour des

fonctions importantes et une existence honorable. M. de

Bernis avait accepté ; les yeuK conslamuieni tournés vers la

France , il attendait un meilleur avenir el le moment heu-

reux de rentrer dans sa patrie.

« La mon inopinée de son bienfaiteur, la possibilité

de revoir le sol natal , la douceur d'achever ja carrière

auprès de sa famille qui réclamait el pressait son retour,

délermiucrent l'anhevéqae d'Alhy à revenir en France.

Retiré auprès de Nisnies dans un domaine que lui avait lé-

gué un parent de son nom , il remplissait sis journées

de bons exemples et de bonnes œuvres, lorsque des cris

d'allégresse partout retcntissans lui apprirent que le sceptre

paternel de Saint-Louis, de Louis XII el de Henri IV

était remis aux mains de l'héritier léj^itime.

» Le premier mouveuieul du vertueux prélat fut de

remercier le maître souverain qui avait daigné , dans sa

miséricorde ,
prendre en pitié les longues calamités de

la France, rendre ce beau royaume à Louis le Désiré,

el ramener au milieu des français l'auguste famille objet

de leur vénération et de leurs vœux. »

L'archev«^que d'Alhy avait besoin de revoir son Roi ;
il

quitte sa paisible retraite et arrive dans la capitale. Le siège

dt Rouen vient à vaquer , il est donaé à M. de Bernis.



Ici , Messieiii"
,

qu'ai-|i; à dire qui ne soit connii

de loul ceux qui m écoulent i' Qui n'a pas trouvé 1 oc-

casion d'admirer la candeur de son âme , la douceur

de son caiaclèie, l'anjabililé de son esprit? Tel élail

cliez lui le sentiment des convenances et l'affabililé

des manières, qti'on aurait j)U le comparer, sous ce

rapport, à 1 illustre cardinal son oncle, dont on a dit

avec autant d esprit que de \éri;c , pour donner une

idée de son exquise politesse envers les étrangers qui

le visitaient à Rome : Quil fenait l'auberge de France

dans un des Jaiif/oiirgs île ri'.urupc.

11 est une vertu qui sait pardonner l'injure
, protéger la

faiblesse, soutenir l'indigence , consoler l'infortune
; qui

confond tous les hommes dans une pensée unique de bien,

veillance et de générosité sans limites ; qui nous imirnsc-

rail le devoir d aimer si nous n'en tenions pas le besoin

de la nature , el dont le nom seul exprime la réunion de

lous les senllmens qui la composeut. Celle verlu , Mes-

sieurs , vous I avez dv;jà nommée : C'est la charité.

Eh bien! où sont les misère; que M. de Bernisavues

cl n'aurait pas soulagées , les affllcKions secrètes donl il

n'aurait pas temp;;ré ramcrtume , les plaintes qu il

aurait refusé d'entendre , les pleurs qu'il n'aïuait pas

voulu tarir ? Ah ! si la sensibilité de son ame trouvait

ici des Incrédules, nous appellerions dans cette enceinte

celte foule de pauvres qui avaient part à ses aumônes,

ces nombreuses faujiilcs qui lui <loivenl leurs consola-

tions, ces enfans eux-mêmes , orphelins avant de le con-

naître ; nous entendrions leurs depositiuus touchantes ;

nous laisserions éclater leurs regrets douloureux , cl nous

proclamerions de nouveau le triomphe de la bienfaisance ,

iuviuriblemeul démontrée par le témoignagf du malheur.

Pouvail.-il ne point posséder celte vertu, celui qui

remplissait avec tant de ciuviclion les devoirs de la reli-

gion la plus auguste et la plus >ublime .' INmvail-il ue

li 3
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pas elrc humain le fidèle minislrc du Dieu qui s'immola

pour 1 humaiiilé ? Pouvail-il ne pas clicrcher à répandre

par Inuf son diocèse la douce lumière de T Evangile
,

le digne pasteur qui en adorait les préceptes, comme
il en pratiquait les leçons? Quelle est donc celte reli-

gion , Messieurs
,
qui élève Phomme au-dessus de lui-

miîme , qui ne nous montre dans nos semblables que

des frères qu'il faut aimer ; dans les infortunés
,

que

des amis qu'il faiit secourir ; dans les coupables mêmes,
que des malheureux qu'il faut plaindre !

Tolérant envers les hommes , M. de Bernis était sou-

mis devant Dieu ; plein de douceur dans le commerce

de la vie , il était plein de résif^nalion dans les circons-

tances difficiles; et cette vertu nouvelle, c'était encore

à la religion qu'i! en était redevable. Un seul exemple à

l'appui de notre assertion.

Le i5 septembre de l'année dernière , vous vous le

rappelez. Messieurs, un événement qui pouvait avoir

les suites les plus funestes jeta tout-à-coup l'effroi dans

cette grande cité. Le jour conimeuçail à peine ; le ciel

se couvre d'épais nuages , lédair brille , la foiulre gronde,

elle frappe la pyramide de l'église métropolitaine et l'em-

brase. Un cri d'alarme a retenti par toute la ville ; les

habilans des quartiers voisins cherchent leur salut dans

la fuite , les hommes emportant les effets les plus pré-

cieux , les femmes serrant dans leurs bras leurs enfans

endormis. Cependant la llamnie , à chaque instant plus

ardente , enveloppe l'édifice , le presse de ses tourbillons ,

grandit et selève autour de lui , connue impatiente de

dévorer sa victime ; une atmosphère de soufre plane

sur la ville ; le plomb tombe des toits en ruisseaux brû-

lans ; déjà les madriers énormes se détachent , volent

dans l'espace , et vont porter sur d'autres parties du
temple rélémcnt destructeur qui les consume. Les ma-
gistrats accourent , le zèle des citoyens les seconde ; mais



le moyen (î'alleindrc un iucemlic dont le foyer est dans

les nues ! H fallut voir le désastre et attendre. La catas-

trophe était inuuiuenle ; lobélisque, frappé dans sa hase
,

n'avait plus que quelques nioniens à dominer dans les

airs; privé enfin de ses tlerniers appuis il s'incline, et

s'ahhne avec un horrihie fracas sur les maisons voisines

dont il écrase les toits , enfonce les planchers , ébranle

les murailles. L'incendie se montre alors dans toute la

majesté de son horreur. La tour du temple s'est changée

en un volcan , d'où s'échappent avec force , eomrae d un

cratère embrasé , d'immenses tourbillons de flamme et

de fumée. Ce n'est plus seulemenl la pyramide, c'est

l'édifice tout entier qui brûle et parait ne devoir bientôt

plus offrir qu'un amas épouvantable de cendres et de

débris. Où chercher M. de Beruis pendant cette scène

terrible et déplorable ? où , Messieurs ? dans son palais

épiscopal , dont on s'efforce en vain de l'arracher, dans

son palais, conligu au foyer de l'incendie, dans son

palais , où il veut célébrer les saints mystères en ce

momcnl même , au milieu des flammes qui l'environ-

nent , cl pour ainsi dire perpendiculairement au-dessous

de la mort? Touchante résignation , confiance admirable ,

courage tout évangéli(iue : voila l'homme juste, le prélat

intègre , le chrétien philosophe ; voilà M. de lîcrnis

tout entier!

Espéions, Messieurs, que notre admirable basiliiiuc

ne sera pas long-tcms veuve de son plus bel ornement.

Les libéralités du monarque et des princes , sollicitées
,

obtenues par M. de Bernis , les offres d'une popula-

tion généreuse, les soins bienveillans d'une adnunislra-

tion tuiélaire , tout nous assure qu'un obelis(iue plus

majestueux encore consolera les arts de la porte du

premier , et qu'un nouveau chef-d œuvre s'élèvera bien-

tôl sur la base restaurée du chcf-d' oeuvre abattu.

U 4
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J'arrive, Messieurs, à la partie la plus pénible tic la

tâche que vous m'avez imposée. Appelé aux nobles fonc- .

tiens de la Pairie, M. de Bernis remplissait les de-

voirs de sa nouvelle dif;nilé, quand le premier mois de

Tannée ramena le plus douloureux «les nnnivcrsaires. Le

jour n'élail pas éloiijDé où la France allait se proster-

ner dans ses temples, el implorer Dieu pour un roi

martyr. M. de Bernis était souffrant alors et se pro-

posait de mêler secrèlemenl sa voix à ce concert gé-

néral des fidèles ; mais Sa Majesté lui avait réservé

l'honneur de présider à l'auguste cérémonie : M. de

Bernis ne seiit plus son mal, et parce que son zèle

ne l'a point abandonné , il s'imagine avoir conservé des

forces. Il part pour Si-Denis , récite avec ferveur des

prières qu on récitera bientôt pour lui-même , el re-

vient à P;iris pins souffrant
,

plus accablé qu'aupara-

vant. Au lit de mort , M. de Bernis ne pensait plus

qu'à ce Dieu qu'il allait rejoindre
,

qu'à ce troupeau

chéri qu'il lui fallait quitter. Son diocèse était devenu

sa pairie , et ses diocésains sa famille. Chrétien fidèle

il mourait sans effroi , tendre pasteur il ne mourait

pas .sans regret. C'ctail un exilé qui n'avait point revu

ses fo} ers , un père à sa dernière heure qui n'avait

point embrassé ses enfans ; mais sa carrière était rem-

plie , le jour fatal s'avance, les forces s'évanouissent,

le if. février se lève ; l'appartement du malade re-

tentit de ce mot terrible : il est mort ! Non , Mes-

sieurs , il ne l'est pas tout entier. Tant de bonté , de

douceur el de bienfaisance ne sauraient périr parmi

. nous. Un hospice en construction à nos portes, une

maison d'éducation gratuite , fondée dans la ville de

François I", l'asyle des pauvres orphelines aggrandi

dans nos murs et placé sous la protection de Taugusle

fille de nos rois , voilà des monumens qui le rendront
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sans cesse présent à nos yeux. Et sî Tétranf^pr, visi-

tant un jour ces réduits de 1 infortune , deni.inde le nom du

bienfaisant archevêque, le pauvre , nommant alors M. de

liernis , ajoutera , en essuyant une laime : son auie

est au Ciel , sa dépouille mortelle dans la loaiLe et S4

mémoire dan» tous no« cuuurs.
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NOTICE ÎSÉCROLOGIOUE

Sur m. PiiJini-PROsPER-MicuEL RICARD
,

Chevalier de l'unlre royal de la Léglun d'honneur , Inspecteur

des eaux, et forets des Arrondisseniens de Rouen , Die/ipe

et Ncufrhâtel, IMemhre de t Aradèiuie des Srienres, Belles-

Lettres et Artu de Rouen , et de la >oc!rté centrale d'/Igri-

rulture du Département de la Seine-Inférieure ,

Messieurs,

Si, parmi les insliliitions académiques, il est un usage

qui soil digne d'une pieuse vénéralion , t'est celui sans

doulequi, dans ces jours d'une touclianle solennité , con-

sacre à la mémoire des Académiciens moissonnes dans

nos rangs, l'expression de nos douleurs cl de nos regrels.

Ce n'est pas seulement en effet pour rendre au public

le compte annuel qu'elle lui doit de ses travaux ,
pour dé-

cerner des récompenses ,
pour couronner des vainqueurs ,

que rAcadcmie s'assemble aujourd'hui , mais c'est aussi

pour déposer la couronne funéraire sur la tombe de nos

confrères enlevés à noire amour. Eh! ce devoir, Mes-

sieurs, fut-il jamais plus dilïci'e à remplir, quand 1 in-

flexible mort vous a ravi , dans la même année ,
quatre

de vos collaborateurs des plus recommandables par leurs

lalens et leurs vertus. Chargé par vous , Messieurs , de

la plus douloureuse mission que le sort pût m'appeler à

remplir
,

puisqu'il me faut vous entretenir d'un homme

(i) J'ai déclaré à l'Acadcmip et je répète ici que je dois à l'amitié

dont m'honore M, AuG. Leprevost , une très-grande partie de cette

notice.

I
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«loiil je fus loDg-lems Tnini : daignez
, je vous prie

,

la'eiilendre avec Intlulgence , cime pardonner le (rouble

et le désordre que j'apporlcrai dans l'acconiplissenient

«le ce pénible devoir.

M. Pierr^î-l-rosper-Michel Ricard terniiuail sa cln-

quanle-lroisicinc année
, quand une mort imprévue le

frappa. Il élail né à Rouen, le 22 septembre ijfif), au
sein d'une famille distinguée

, et vouée depuis deux
générations à la culture des lettres. Son père , RI. Pierre-

Michel Ricard
, a laissé des poésies légères , empreintes de

celle vivacilé desprit cl de cet eiijouenienl
, qui dcv.-iient

prêter plus tard un charme si piquani à la convcrsalion

et aux moindres écrits de son fils. Ce fui au sein même
de safauiille, et au milieu d'un cercle où se réunissaient

les hommes les plus remarqiial)l('s par leurs talens, que
noire confrère puisa les premières le(;ons de cet art sé-

duisant de la parole et de la correspondance qu'il pos-
sédait à un si haut degré. Plus tard, celte faveur du
sort

, qui .semblait avoir placé son berceau au milieu des

sociélés où les hommes les plus distingués ne sont ordi-

nairement admis qu'au milieu de leur carrière , raccom-
pagna dans la capitale , où dut nécessairement l'allirer

le soin de ses dernières éludes. Là une autre branche
de sa fimille elail liée avec des hommes que la lilté-

rature et les aris comptaient avec orgueil dans leurs

rangs
, et ce fut enire Grétry , Greuze et Beaumar-

chais quil acheva de se former le goût. Peut-èlre em-
prunla-l-il du dernier de ces hommes célèbres, ce lour

desprit <lélicat cl lin qui donnait à son style une phy-
sionomie si parllculière.

Après avoir hésité sur le choix d'un état , après avoir

même abandonné quelque tems au style aride de la

pratique une plume destinée à de plus riantes inspira-

lions , .'\I. Ricard se sentit entraîné par un attrait irré-

sistible vers la profession des ariucs
,

plus couluruie à
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son caraclère
; il entra dans le régiment de Flandres en

1791 , et dut , autant à son courage qt?anx laU-ns qu on
dcconvril en lui, un avancement raitide. Il eut Llenlôt à

s'applandir de sa généreuse dcterniinalion. Peu après,
en effet , l'invasion de nos frontières appella au champ
d'honneur nos armées privées de leurs officiers et re-
crutées de volontaires, dont le courage n'élait point en-
core réglé par les leçons de la discipline el de lexpé-
nence. M. Ricard rcmlit d iniporlans services dans cette

mémorable campagne , où il partagea et les dangers el la

gloire de guerriers dont les noms ont été depuis entourés
de la plus grande illustntion militaire. Nul doute qu'il

ne fût , comme eux
, parvenu aux plus hautes distinc-

tions , SI le sort d.'s aruies n'en eût décidé autrement.
Le corps d'armée dont il faisait partie fut enveloppé et

pris par les Autrichiens. M. Ricard et ses compagnons
d infortune, privés des égards que les naiions civilisées

se plaisent à offrir au courage malheureux, furent aban-

donnés aux secours de la charité privée , et traînés à

demi-nuds des rives du Rhin à celles de la Save.

Deux années d'exil et de privation ne purent abattre ni

son courage ni sa gaîlé. Les atteintes de maladies doulou-
reuses , suites inévitables de tant de (alignes et de mau-
vais Iraitemens , ne l'empêchèrent , ni de porter sans

cesse, de celle autre exiréinilé de l'Kurope, ses regards

vers la douce patrie , ni d'observer avec sag.icité le con-
traste singulier de magnificence et de misère, de civi-

lisation et de barbarie, de mœurs asiatiques' et euro-

péennes que présentent ces rives de la Save , couron-
nées de clocheis et de minarets, et qui semblent âtre

le rendez-vous de tous les peuples du monde.
Ce ne fut qu'après vingt-deux mois de captivité qu'il

lui fut permis de revoir la France , et de rentrer dans

les rangs où il avait laissé de si honorables souvenirs.

Mais les maux qui n'avaient pu abattre son courage ,
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avaicnl ébranlé sa samé
, e( Je contraignirent à quîder

les .armes à une époque où son bras ciit encore été
liiile à son pays Ce fui alors que M. Ricard entra dans
l'administration forestière. Doué d'une iiifaligablc acti-
vité cl d une justesse de coup-d œil non moins précieuse

,

il se i)laça promptement au rang des plus habiles fores-
tiers de France

, et fut souvent consulté sur d'impor-
tantes questions

, ou chargé par le gouvernement des
missions les plus deliciites. Il renouvela les essais pré-
cédemment tentés de la culture du pin maritime ; il

encouragea le premier celle du pin d'Kcosse, cl d'Im-
menses espaces qui semblaient condamnés à une éter-
nelle stérilité

, lui doivent !a verdure dont Ils sont au-
jourd'hui parés. Flein d'une obligeance qui ne s'est ja-
mais démentie

, et à laquelle ses rapports avec toutes
les classes de la société , semblaient offrir chaque jour
un nouv.-l aliment

, personne n'a jamais mieux su
, que

notre confrère
, doubler le prix d'un service, ou adoucir

la sévérité d un refus par le charme de ses manières et
de ses procédés; personne na mieux concilie 1 intérêt

du gouvernement avec la conservation dos intérims |)ar-

tlculiers
, ou avec les égards dus à de nobles infor-

tunes; personne enfin ne s'est arquis plus de droits à
la reconnaissance de ses concito\ens , et n'a mis plus
d'adresse à s'y dérober.

Rendu à la vie sociale dont le timiulte des camps et

des souffrances de l'exil l'avaient éloigne trop long-

tems, M. Ricard y reparut brillant de tous les dons heu-
reux qu'il tenait de la nature, et de tous les talens ai-

mables que l'éducation et l'habitude du monde avaient

développés en lui. Il apporta dans la société , à peine
remise des liabiludcs rudes et .sauvages que lui avait im-
primé la terreur , cette vivacité ilesprit , cet enjoue-
ment

, celle élégance de ujœurs , ce besoin de plaire

presqu'aussi fort chez' lui que le besoin d'obliger, «jui
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en cussenl fait le modèle des hommes de la bonne cotn-

pngnie , à une époque même où la courloisie cl la

f^ràce des manières semblaient êlre les traits distinc-

lils du caractère iran<j:ais. On conçoit que tant d'avan-

tages lui aient fait obtenir de grands succès dans le

monde, mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils

ne purent jamais détourner son attention de ses devoirs,

égarer son cœur ou fausser son esprit ; c'est qu'il ait

eu le courage
,
plus difficile et plus rare qu'on ne le

suppose, do se dérober, bien jeune encore, à leur enivre-

ment, pour revenir aux affections de famille, à la con-

templation des beautés de la nature et aux cbarnies de

la solitude.

Ce fut à cette époque, et après avoir contracté nne

alliance qui assura le bonheur du reste de ses jours
,
que

M. Ricard consacra tous les momcns dont le calme de la

retraite et les loisirs de la vie domestique lui permirent

de disposer, à une étude plus suivie de notre littérature,

à un examen plus approfondi de nos grands écrivains.

Appelé par un goût héréditaire vers la poésie légère , il

s'essaya dans ce genre de composition de manière à faire

regretter au petit nombre de personnes admises à la com-

munication de ses vers
,
qu il ne s'en soit pas occupé avec

plus de suite et de publicité. Depuis long-tems , la grâce

piquante de ses écrits et de ses discours , l'heureux talent

fie faire éclore des (leurs au milieu des discussions les plus

arides , laméuilé tout à fait académique de son caractère,

ses vastes connaissances forestières , lui avaient ouvert les

portes de cette enceinte ,
que sa modestie se refusait à

franchir. Son discours de réception fut, vous vous le rappe-

lez. Messieurs , l'un des plus brlllans et des plus remar-

quables que la Compagnie ait jamais i-nlendus , et si notre

confrère fut trop occupé des devoirs de sa profession

pour se livrer à des travaux littéraires de longue haleine ,

au moins l'Académie trouva-l-elle constamment dans ses
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paroles
,
dans ses discours cl dans ses procèdes, de jusios

motifs de sapplaudir de son choix. iNon moins apprccié
de iadniiiiislralion à laquelle il apparlenail

, M. IVicard
fut appelé plusieurs fois à de plus baules fondions que
celles qu'il remplissait au milieu de nous.

En 1814, le Roi , appréciateur éclairé de tout ce «jui

avait élé fait pour le bien du pays, le nomma clievalier

de Tordre royal de la Légion d'Honneur. Vers la fm de
1820, il fut nommé Conservateur des forêts de tous les

départemens de la Bretagne. Mais , moins accessible aux
calculs de l'ambition ou de l'intérêt qu'au sentiment des
liens de toute nature qui l'altacliaienl à son pays , il de-
manda

,
pour récompense de ses services , de rentrer à la

tête de l'arrondissement forestier qu'il avait si heureuse-
ment organisé. Le jour où il fil connaître cette résolution

,

fut un jour de fêle pour ses nombreux amis
, pour ses

subordonnés, qui le chérissaient comme un père
,
pour les

indigens dont il essuyait en secret les larmes, pour tous
les gen? de bien enfin auxquels il faisait admirer l'alliance

si rare des ava.ilag!-s les plus brillans de l'esprit , avec les

qualités les plus solides du cœur. Po-jvions-nous croire,
hélas ! qu'il dût sitôt nous être enlevé !

Au milieu du priutems de i8?2
,
un accident grave, et qui

survint à la suite de courses forestières pénibles , éveilla

des inquiétudes que des soins sagement a<lministrés sus-
pendirent bienlAt. ToHi-à-coup, le 22 juillet, des acci-
dens d'une nature toute différente portent le trouble
dans les fonctions les plus imporlanles de son or^inisa-
lion. Son existence n'est plus alors qu'une douloureuse
et cruelle agonie

, que des paroxismes multipliés vien-
nent rendre plus affreuse encore, et contre laquelle
les ressources de l'art sont iuipuissantes ; il meurt dans
la nuit du 27 au s>8 du même mois.

II est pénible pour ceux qui l'ont aimé, c'cst-à-diie
,

pour tous ceux qui l'ont connu
, de penser que la carrière
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le cœur ne fut accessible qu'à des senlimcns aimables et

bienvcillans , dont toulcs les habitudes perlaient l'em-

preinte de la paix et du bien-être
,
que des jours si

sereins , si joyeux et si pleins , se soient terminés dans

les anf^oisscs de la souffrance cl du délire.

S'il élait vrai , comme osa l'écrire ce pocle romain

aussi mauvais physicien que sophiste dangereux , s'il

«lait vrai que Tame naquît , se développât , vieillît et

succombai avec nous, que nous resterait-il donc pour nous

consoler du regret de ta perle ? Homme aimable et bon !

non , lu n'es pas mort tout entier. Un être supérieur à

tes organes périssables s'est échappe avec orgueil de

leurs mortels débris ! Tu m'entends encore ; tu souris

aux tendres émotions de mon cœur ; je te vois accepter

le baiser de paix que je t'offre , au nom de tes amis ,

de les confrères , au nom de tout ce qui te fut cher

nlâus ce monde.

NOTICE
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

M. YAUQUELIN, architecte;

Par 51. N. BIGNON.

Jean-Guillaumc-Bprnard Vauqucliii naquit à Rouen,
dans le mois <lc février, en Tannée ij^S. Elevé en

partie dans les ateliers de son père, le premier, sans

contredit, des menuisiers-sculpteurs de la ville, le jî-une

Vauquelin y prit de très-bonne heure un goût décidé

pour les arts du dessin. M. Lcfrançois, archilecte , donna

le premier développement à .ses heureuses dispositions :

bientôt il passa à l'école publique de dessin , où il rem-

porta des palmes d'aulaiit plus honorables qu'il eut à

lutter contre la gloire naissante des Lemonnier, des Lc-

barbicr et des Lemoine; et certes, c'était un beau liir»

que des succès contre de pareils rivaux ; aussi IM. Vau*

quelin enfra-t-il dans la, carrière de l'architecture avec

une réputation presque déjà faite. Ne parlons point ici

d'une infinité de dessins , de plans aussi ingénieusement

conçus qu'liabilenient exéiiités , ni des restaurations nom-

breuses qui demandent quelquefois plus d inlclligtmcc

et de goût que les constructions elles-mêmes ; Téglise

de noire hospice général dont la belle ordonnance est si

bien appropriée au service de cet immense établisse-

ment, et le magnifiipie cbàlcnn de liouviile , exécuté à

la grande satisfaction d'un propriétaire à qui ses con-

naissances donnent le droit dêlrc difficile sur les prc-

duclions des bcau.\-arts ; voilà deux monumens dun vrai

talent
,
qui suffisent à la gloire d'un bon artiste.

1
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La place (le M. Vaiiqiicli» élnîl marquée de plcla

droit à l'Acatk-niie. Aussi y ful-il appelé à la rcslau-

ralion de i8o3. Par la mcine justice il est entré dans

la premicrt; composition du conseil des Mlimens civils

lie ce dépaitcuR-nl ; el ce qui prouve mieux encore ses

titres à la confiance el à Testinie générale, c'est qu'il

fut nonnné
,

par ses pairs
,

président de la chambre

des experts
,

qu'il dirigo avec honneur jusqucs à ses

derniers momcns , el avec une intégrité ferme ,
dont

l'auteur de celte Nulirc s'est trouvé plus d'une fois à

portée de rendre un parfait témoignage. M. \auquelin

fui un artiste dun esprit cultivé, Ires-concillant , de

mœurs simples et douces, uniforme dans sa conduite

comme dans ses opinions qui furent toujours louables

et modérées en politique, saines et constantes dans la

religion de ses pères , d'un commerce facile el sAr

,

sans intrigues, peut-être au détriment de sa fortune,

mais à la louange de son caractère. A le voir, c'était

un bon lionnne ; à l'entendre, on s'apercevait bien-

tôt qu'il était très-instruit. Parlant des monuaiens de la

terre classique des arts, comme s'il eût eu devant lui les

clief^'œuvres d'Athènes, de Piome et de l'ioreuce

,

qu'il regretta toujours de n'avoir étudiés que dans son

cabinet. Victime d'une révolution subite, il a quitté sa

dépouille mortelle dans la soixante quinzième année d une

vie toujours occupée, mais toujours paisible, laissant

à l'Académie plusieurs mémoires solidement penses et

bien écrits sur les difi'érenis genres d'arcliiteclure, cl,

avec le regrel de sa perte , l'embarras d'un choix capable

de l'adoucir.
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OUVRAGES

Dont VAcadcrnie a dcUhc'rc' l'impression en

entier dans ses yicies.

NOTICE SUR ARQUES,

PAU M. AuG. Leprévost.

Icc PARTIE.

Après la desiruction de tant de nionumens , après la

perle de tant de traditions , les eiifans de la vieille Ncus-
trie ne sauraient trop se hâter de rassembler les souve-

nirs épars qui se rattachent encore à quelque point de soa

territoire, à quelqu'époque de ses annales. Au milieu de

l'abondante moisson de faits , de noms et de dates qui at-

tendent ces soins conservateurs
, qu il nous soil permis au-

jourd'hui, imitant ce barde rival d'Ossiân, qui ne chantait

que les morts , de consacrer nos soins à grouper autour

d'un nom depuis long-lems effacé de la liste des cités tous

les souvenirs qu'il a le droit de revendiquer dans nos an-
nales du moyen âge. Assez d'autres remonteront à l'origine

fies villes maintenant (loris.santes , des familles non étein-

tes , des institutions encore existantes. Vour nous, plus em-
pressés d'acquitter la dette de la patrie envers ceux qui

n'ont laissé ni enlans ni succ<'ssenrs pour prendre soin de

leur mémoire, nous croyons ne pouvoir trop nous hàler

de rappeler quelqu'allcution , de reporter quelqu intérêt ,

sur des nmrs restés chers à la gloire , quoique les généra-

lions modernes aient négligé leur histoire cl déserté Icuc

enceinte.

I a
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]S"on loin du ilva{;e où l)ii-j»;)e offre son porl aux novl^-n-

ieurs, «laiis rcndi'oil où s'cipanouil et se ramifie la rianle

vallée qui lui porle les eaux de Irois rivières , s'élèvent en-

core les débris dt; rcmparls nai^uères p uplés el formida-

bles. Le voisinage dun pont l'ormaal autrefois une com-

munication imporlanle entre les doux plaines voisines , a

fait donner à ces remparts el à la ville qu'ils protégeaient

,

son nom , Arcœ , dont on a fait Arques en le transportant

dans notre langue. Des circonstances semblables ont fait

designer de la môme manière la ville du Ponl-de-1 Arche

par la plupart de nos historiens du moyen âge el donné

Heu à de fréquentes méprises chez les modernes, surtout

chez Valois el Toussaint Uiiplessis , dont il ne faul lire

qu'avec beaucoup de réserve les passages relatifs à Arques.

On ne sait point d'une manière préci.se à laquelle des gé-

nérations (jni nous onl précèdes nous devons rapporter

le premier iiienfait de ces ponts jetés sur nos rivières et

même sur nos fleuves, et dont quelque - ms (ceux du Ponl-

de-l'Arche et de Rouen), après Us innnensesperfeclmnne-

mens qu'à éprouves la science de l'ingénieur, étonnent en-

core aujourd'hui les maîtres de l'arl ; mais 11 est prouvé

liour la plupart, et infiniment probable pour les r,ulres, que

leur existence remonte au moins jusipi'au 10"= siècle. Le

pont d'Arqués ,
par exemple

,
qui parait n'avoir pas seu-

lement donné son nom à la ville voisine, mais encore en

avoir déterminé rélablissemenl i>ar la fréquentai ion de

son passage, doit avoir existé , comme nous on verrons

d'ailleurs d'autres indices , anlérieuremenl à ce siècle vers

le milieu duquel nous trouvons la première mention du

nom d'Arqués et d'un poste militaire charge den défendre

l'accès.

La ville et le chAleau d'Arqnes sont situés sur le bord

méridional de la fraîche el vcrdovante vallée dont nous

venons de parler, et près du confluenl de Irois rivières, sa-

Toir : l'Eaulne ( Uelduna , Jlelna , 0!:ui), la iieihunc , ou
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rivière Je Ni'ufch.llel
,

plus aiiricmiemcnl appelée la

Diepp r, nom qa elle transmit à la ville bâlie à son cm-

Loucliore vers la fin du 1 1* siècle, et la rivière d'Arque's ,

aiilrelois ilcsicnée sous le nom de Varennc ou Guarenne.

Ce lieu , maintenant si déchu de son aniique splendeur,

fut pendant tout le moyen âge le principal boulevart de la

Normandie du côte du nord, et la capitale du vaste el riche

comté de Talon {Tnloçrlum, Tel/nu), plus connu depuis

sous le nom de comté (l'Arques. On «rouve des traces de

son ancienne importance dans les roules encore connues

sous le nom de chemins d'Arqués que l'on rencontre sou-

vent à de grandes dislances de son territoire, et dans la

juridiction de surveillance et de conservation que ses sei-

gneurs exerçaient par toute la Normandie sur les poids et

mesures de nos ducs (i).

La première mention d'Arqués que nous trouvIons^

dans riiisloire est le passage suivant de la chronique de

Flodoard :

« Année 944 I-'C roi Louis part pour la

» Normandie avec Arnoul ,n lîerluln et quelques évê-

» qiies de France el de liourgogne. Arnoul avant pré-

» cédé le roi dans celte expédition, dissipa un corps

» de Normands qui gardaient le passage d'Arqués , et

» en ouvrit l'accès au prince. » ( Q'iosdam Nordman-

noriiiii qui cusiuduis ofiscrtfiiôant cipui Arcas fudll , et iran-'

stfiim rPi^i fjrr/Hirtn'i'l. )

C'est dans les environs de la ville d'Arqués ( //<;//</

proriil ah opp'tdo Arcurum ) qu'arrivèrent
,
quelques an-

nées plus lard, !es circonstances sini;ulièros el portant

l'empreinte de la barbarie du siècle, qui firent entrer.

(1) Voycx sur rc sujet un arr^t (K- i">;8 ,
transcrit par Iliiiiard

Anciennes lois des Français, II, page 10.

\ 3
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pour la première fols, la belle Gonnor dans le lil du

«lue Richard I".

« Le duc Richard , dit Guillaume de Jumiéges
,

M ayaul entendu parler de la beauté de la femme d'un

M de ses forestiers, de^neuranl non loin de la ville

» d'Arqués , dans le village qui s'appelle Equiquevillc

,

» alla tout exprès y chasser pour vérifier jusqu'à quel

» point éîaienl fondés les rapports qu'on lui avait faits

i. à ce sujet. Ayant reçu l'hospitalité dans la maison

*» du forestier , il fut charmé de la beauté de cette

» femme qui s'appellait Sainfrie , et ordonna à son

» hôte de l'amener le soir dans sa chambre. Le fores-

» lier ayant fait part à Sainfrie d'un ordre qui l'aflli-

» geait si profondément, celle-ci, en femuie bien avi-

» sée, le consola par la promesse d'y faire entrer à

j» sa place sa sœur Gonnor , encore vierge et beaucoup

»> plus belle qu'elle même. Le duc , lorsqu'il se fut

tt aperçu de cette substitution , se réjouit de ce qu'elle

j> l'avait empêché de commettre un adultère. » ( If'^il-

lelm. Gemet. ap. Duchesne
^ p. 3ii.)

Au comuiencement du ii' siècle ( en 1024. ) le duc

Richard II comprit le patronage de l'église d'Arqués,

la dîme et quelques autres droits sur son territoire,

dans la charte de restitution des biens ayant autre-

fois a;jparleim à lal.baye de Sl-AVai. drille , circonstance

qui recule au moins jusqu'au g' siècle l'existence d Arques;

et celte disposition fut confirmée quatre ans après par

son fils le duc Robert. (^Neustria p/a , p. gi5 e/gij.)

Guillaume, frère de ce dernier, ayant reçu .de son

neveu GullIaume-le-Conquérant , le comté de Talou en

apanage , fit bâtir le château d'Arqués au rapport

unanime des historiens : « Amas castrum in pop;o tellau

prinius statuit » dit la chronique de Fontcnellc dont le

témoignage est confirmé par ceux de Guillaume de
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.Tiimi(.'gcs (^ ap. Durhrsne , p. 270), «le Guinaume de

Poitiers ( /A/J
, p. i8.i) cl de Robert Wace.

Pur lioinir de siin iiarcnte

E pur aveir sa fecllé

Li ad li dus en lieu dune'

Arches e ïaillou le cuutc.

Fist desus Arches une lur.

Ce comte Guillaume' méconnîil bientôt les bienfaits du

jeune iluc , et poussa l'iugralilude nu point de lui dis-

puter la Normandie , sous le priitexie do lillégitiniité

de sa naissance ; mais , assiégé dans le château même
qu'il venait de faire bâtir pour s'crvir d'appui à sa ré-

bellion , il fut , après un long siège et de vaines ten-

tatives de secours de la pari du roi de France son al-

lié ( Henri 1" ) , réduit à capituler et à aller avec sa femme

finir ses jours dans Icxil et la misère, chez Euslache,

coinie de Boulogne. On trouve les détails de ce siège dans

Guillaume de Jumiéges , Orderic Vital qui les met dans

la bouche de Guillaume-le-Conquérahl prêl à mourir,

(rt/y. IJiirliesie , fj. 6.»7 ) lloberl Wace, Guillaume de

Poitiers et Guillaume de Maliuesbury (lU). Ces deux

derniers f.mt ua triste tableau de la situation des as-

siégés (juaud ils capitulèrent. « Cornes airensis fume ta-

bidua et vi'.v 0!>s'ilius liœrens deditioid roiisensit. « Nous

croyons devoir citer en note , dans loute son étendue ,

le curieux passa-e où Koberl ^\acc rend compte de la

rébellion du comte Guillaume et du siège d'Arqués (i).

Nous trouvons vers la même é[)oque le nom d Arques,

porté par un personnage autre que cet ingrat et malheuw

rcux prince, (j'esl Goscelin d /Vrques ( Guscellutis de /Ir—

(i) Voyez la nol» à la iJii de ce Mémoire.

14
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chis , Ord. VU. III ) , ou Goscelin le \\conHe {Gosre-

li'nus vireronies) , fondateur «les iiionastt'rt-s de Sainl-

Amand de Rouen, et de la Trinité du l\Joul-Sainle-

Callieiine
, près de la même ville. Les uns le disent

vicomte d'Arqués , les autres vicomte de Rouen ; ce

qu'il y a de certain , c'est qu'il donna à ces deux mo-
nastères des propriétés situées dans le territoire cl dans

les environs d'Arqués ; savoir : une forêt située entre la

\arenne et la Scie, les terres cultivées y attenantes»

ses propriétés à Manéhouviile , avec l'église et le moulin

de celle paroisse ; des droits sur la pêcherie d'Arqués ,

un f^ord (c'est ainsi que jintcrprèle le mni fisli^ardum )

sur la rivière de Dieppe ; enfin , à l'emljouchurc de celte

même rivière , cinq salines et cinq masures produisant

5ooo harengs saurs de revenu anrmel. ( Chartes de

fundaliun de Saint- Arnaud et de lu Sainte-Trinité. )

Dans lune de ces chartes , Goscelin reconnaît, à l'oc-

casion de la donation de Malaunay, la suzeraineté d'un

comie (iuillaume , qu'il appelle son seigneur. On serait

tenté de croire, au premier aperçu
,

qu'il veut parler de

Guillaume d'Arqués , mais il est certain que c'est , au

contraire , du duc Guillaume. Nous devons remarquer

à celle orcasion que ce nesl qu'à la fin du Xl<^ siècle que

les ducs de Normandie ont cessé de prendre indifférem-

ment les noms de dux ^ cornes, marrliio, consul , ctc
,

pour s'en tenir au premier. Notre plus ancien historien ,

Dudon de Saint-Quentin , accumule souvent tous ces

titres , en y joignant même la qualification bizarre de

patritius almiflitus.

La généalogie de Goscelin le vicomte est assez

obscure ; il paraît néanmoins constant , par le rapport

des noms et des propriétés
,

qu'il était frère ou au moins

parent d'un autre Guillaume d'Arqués, petit-fils d'Os-

Lerne de Boslcbec ou Bolbcc , et neveu de Gauticr-

Giffard , tige des Giffard d'Angleterre- cl de Normandie.
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Goscclin d'Arqacs n'eul d'aulrcs cnfans connus qu'une

fille , nommée liéalrix ,
qui embrassa avec sa mère la

vie religieuse au couvent de Sainl-Aniand , de Rouen.

Guillaume d'Arqués , son frère, ou au moins son

parent
,
quil faut se garder de confondre avec le comte

Guillaume, n'eut pareillement qu'une fille, nonnnée

RIailiilde, qui porta les biens de la famille, et en par-

ticulier la terre de Montville ,
près Rouen , dans la

maison de Tancarville
,
par son mariage avec le cham-

bellan Guillaume
,
premier du nom.

C'est près d'Arqués , à l'embouchure de la Dieppe
,

et sur l'emplacement où s'éleva bientôt la ville du même
nom, que nous voyons Guillaume-lc-Conqucranl s'em-

barquer, dans la nuit du 6 décembre 1067, pour retourner

en Angleterre. ( 0/y/. Vit.^ ap. DuchesnC'^ pag. 5oq. )

Il est probable que c'est aux communications conti-

nuelles qui s'établirent sous son règne entre la ÎSormandie

et l'Angleterre
, que l'on doit l'établissement d'une

ville dans le lieu qui offrait le trajet le plus court entre

les deux capitales.

En 1089, le duc Robert-Courte-Meuse donne Arques,

Bures et autres lieux environnans à lïélie de St.-Snëns ,

en lui faisant épouser .«a fille naturelle , et le chargeant

de défendre le comté de Talou contre ses nombreux

ennemis. Fidèle à son bcai^-pcre et à son beau-frère,

le malheureux Hélie fut bientôt dépossédé de cette con-

cession par le vainqueur , cl passa dans l'exil et les

déplaisirs de toute espèce le reste dune vie digne d'un

meilleur sort. ( Ord. Fit., ap. Durlicsne
, p. O81 et 82 i. )

Le même historien place Arques au nombre des villes

de première importance dont le roi Henri 1"^' eut soia

de s'assurer par des garnisons fortes cl dévouées. ( Id.

Uni].
, p. 85i. )

Baudouin , comte de Flandres , irrité de ce qu'on ne

mettait pas Guillaume Clilon , fils du duc Robert , en
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possession de la Normandie, vint en 1118 ravager les

campagnes du Talou jusqu'à Arques , sans que le roi

Henri sopposât à ses devaslalions. . Iil. Iln'd.^ p. 843.)
Si l'on en croil Guillaume de Malme^hurY , ce fut en

cliercliaut à s'emparer d Arques qu il recul la contusion

donl les suites, aggravées par le défaut de régime, le con-

duisirent au tombeau. « Cuii.^am feriint viorin atiqmenfcitî

quod eâ die altlum runi aura fjtœsumpserit nec iiocte Vcnere

alsli'nucri'i. » {JKill. Ma/mci/^. aiui. 1118. )

C est à Arques que le roi Henri 1*^' renferma l'année sui-

vante Oiinond ou Osmond de Cliaumnnl , fait prisonnier

à la balaille de Noyon sur-Andelle, et que les rigueurs

de la captivité la j)lus dure furent le juste salaire de sa

perfidie. {Ord. Vit. a/»., Duifie.sne
, p. 455.)

En I i5i, 1^ roi de Fia ice Louis-le-.)eune élanl eniré en

Normandie avec Eusla( lie , fils du roi Etienne, s'avariera jus-

ques sous les murs du cliatcau d Arques au secours duquel

accourut Henri II. i^Rob. de Monte, np. Duchesne, p. 924.)

En II 73, le roi Henri-Ie-Jeune, révcllé contre son |)ère,

sVm.oare de Gournav, Drincouri NeufcLâlelj, Aumalc, et

vient jusqu à Arques. Masseville annonce même qu il prit

celte dernière place , mais je n'ai trouvé aucune autorité

contemporaine qui confirmai son assertion. Matthieu,

comte de Boulogne , cl le comte de Flandres raccompa-

gnaient dans celle expédition ; el, suivant l\aoul de Dicelo,

c'esl en se rendant à Arques que le premier reçut le 25

juillet la blessure dont il mourut.

Robert du Mont indique Arques comme l'une des pla-

ces les plus importantes dont le roi Henri H fit réparer et

augmenter les foitifications. « Tiirre et mœiubus mirabililer

firmavit. » Ce sont probablement ces constructions d Henri

n
,
plulôt que celles du comte Guillaume dont rous voyons

aujourd bui les ruines.

Par un arrangement entre Philippe-Auguste et les minis-

tres de llichard , munis de ses pleins pouvoirs , au
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cliâlfl ) (lurent élre mis en <lépol entre les mains de

l'archevcque de Reims; mais ils furent au contraire

livrés à Philippe, qui les remit à.son allie, Jean- sans-

Terre. ( Roger de Hoveden , o/;. Îh.U. de l' r. )

Il paraît que Jean-sans-Terre ne garda ces forte-

resses que quel(pics mois; car dès iigS nous voyons

Arques figurer dans la dot de la princesse Alix de

France, {Hist. des gr. offic. m., p. 5o2. ) , mariée

cette année
,
puis le roi Richard en faire le siège.

Mais le roi de France , arrivant à Tiniprovisle avec

six cents hommes de troupes choisies , fii lever ce siège ,

alla ravager et incendier la nouvelle ville, déj'i floris-

sante, de Dieppe, en emporta les dépouilles et en

emmena les habilans captifs. {Rigord, de gest. Philipp.,

ap. hist. de Fr. xvii, p. 4-2 • )

InJe crcmanJo domos , pradando rura caletam

,

Inlrat el ossessis Richardum suiniorct Archis.

( Willelm. Arworir. Philipid. IV, v. 5o.>

— Jd. ap. li-ist. de Fr. xvii
, p. 72. )

Les expressions contenues dans son récit en prose

« portuni famosissimiim et urhem opulcntissimani » ne

peuvent être prises à la lettre , qu'en supposant qu'un

siècle d'existence avait suffi à la ville de Dieppe pour

Vélever à un haut degré de prospérité.

Ce n'est qu'en vertu de la paix de 1196 qii'Arqne;;

fut rendu k Richard, après la St-Hilaire. ( 7{<ji,Yr r'r

Hoveden. liigord , ap. hisf. de Fr., xvii
, p. ^/f. )

£n 1202, Philippe était occupé à faire le siège d" Ar-

ques , lorsque la nouvelle de la défaite et de la prise du

jeune Arlur le rappela j)réci|nlanmienl en Tonraine,

{Rigord , iùid., irUlclin. Armorii:. r/iroiii(/, de Sl-Dcni^.

—Mallh, Paris. )
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Ce dernier historien fournit »les détails curieux sur

les moyens d ailaquc et de défense employés dans celte

circonstance. « Le roi de France avec une armée nom-
Lr..u.se se poria sur la tour d'Arqués et en investit l'en-

ceiiile. Ayant donc disposé circulaircnient ses machines

autour de la place, il battit en brèche ses murailles,

au moyen de pierricrs et de batistes. Les assiégés de

leur côté , résistant avec courage , s'efforcèrent d'écar-

ter l'ennemi par une pluie de pierres et de traits ».

Arques et \ erneuil furent les deux derniers châ-

teaux qui se rendirent à Philippe-Auguste, lors de la

conquête définitive de la Normandie (i) : << Il n'i demo-

(i) Nous placerons ici les dclails que la Chronique de Nor-

mandie nous fournit sur la [irise d'Arqucs p.ir Philippe- Auguste,

n'ajant pas assez de {jaranlies de leur aulhentiiitë pour les insc'rer

dans noire texte.

« Il laissa pour garder la ville de Rouen , Pierre de Préaux
,

» et Vernon , a Guillaume de Préaux , et le < hàteau d'Arqués , à

» Guillaume d'Arqués, et Guillaume, connestahie. Lequel connes-

» table fut assie';^e' du lui di- France, et y fut le sie':^e un an et

» trois moys: lequel connestable ponr famine qu'il eut ne voulut

» rendre la place , et jura qu'il n'en partiroit s'il n'estoit mort

* ou prins par force, ou qu'il n'en yssist les pieds devant. Et

» ainsi que ledit capitaine se dornioit une foys , ses gens tendirent

» le rliastciu et y mirent les Francoys. Quant il s'csueilla et ouyt

» le hruil , il saillit sus et prinl ses armes et se ferit tout seul

» parmi ses ennemis, et en occit plus de trente, tellement que

» nul n'osait approcher de luy. Et quand il fut dit au Koy , si

» commanda qu'il fut abattu à terre et "qu'on le gardât vif. Le Roy

» Philippe luy donna eslre capitaine du cliasteau , sa vie durant
,

» parce qu'il fist serment au Roy de France. »

( Jliil. et Croit. Je Normandie , cdit. de M. Lemesgissier

,

p. i6o, verso. )
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» roit m.iis a conquérir foiy la cité «le Pvoiian qui csl

» ciiiz noble et riche et cliies de lole ^iorinandie,

« Si esloit {;;ariiie «le bone genl cl «le nobles homes;

" et dui cliasliaux tant seulement, Arches et \crneul,

» qui Hxiult csloient noble et forl , el «le siège et de

» muraille et de si granl garnison de bons deleudeors. «

( Chruii. de Si- Denis. )

Aussi voyons-nous, dans la capi'.u'ation de Rouen,

un article particulier pour ces d«'ux forieresses :

« Quand à \erneuil ei «^ Arques il csl stipule les con-

» dilions suivantes

» de uiLMue si la garnison d'Arcjues veut venir dans la

i> paix du seigneur roi , le Uoi leur accordera la même
»> tr«-ve qu'il nous a accordtje. »

A partir de cette époque , Arques cesse d'occuper

une place distinguée «Ions les annales de noire pro-

vince. Son nom , si familier ans historiens des rois

Normands el «les Piantagenels , semble disparaître a\ec

la domination de ses tomlaleurs, et serait envain cherché

dans le court rccil des longs jours de paix dont la Nor-
mandie jouil sous le règne de Sl-Louis et tic ses

successeurs inunédiats. Ce n est qu'apr«;s un siècle et

demi (};ie nous le vovons menlionué, de nouveau , dans

la liste «les châteaux qui «leva:<Mit être livrés aux an-

glais en '359 , *-'" vertu du traité «le Brélignv. Nous
savons cnci»re qu'Arques fut pris, en i4'9

•>
par Tal-

bol el \\ arwick , puis rendu à Cliarles Vil par l'un

des articles de la ca|>ilulalion de Kouen , en "449?

mais I introduction «les armes h feu , el la prospérité

toujours croissante dune cite rivale et voisine, avaient

porté un coup mortel à sa S[>lendeur el à sa puis-

sance. Néanmoins , les jours de si gloire n étaient pas

lous écoulés; il elaii , au contraire, réservé au plus

chevaleres(]ue des rois de Thisloire modeme , d'entou-

rer les ruines do la capitale du l'alou , de plus dll-
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lustration que jamais les ^erricrs du moyen âge n'en

avalent allaché à ses remparls. C'est dans l'eiiceinle

du château d'Arqiies que i'arlillcric dHenri IV était

placée , lorsqu'elle décida du sort de la bataille à la-

quelle celle ville a douné son non» , cl qu'une victoire ,

comparable aux plus merveilleux faits d'armes des siècles

passes couronna la plus ju^te des causes :

«c Comme les choses estoient en ce désespoir, le broull-

» lard qui avait été fort grand tout le matin , s'abaissa loul-

» à-coup, et le canon du chasleau d'Arqués descouvrant

» l'armée des ennemis , il en fut tiré une volée de 4 pièces ,

» qui fil 4- belles rues dans leurs escadrons et bataillons
,

» cela les arrêta tout court, et enfin 3 ou l^. volées suivantes

» qui faisaient de merveilleux effets, les firent desordonner

» et peu après se retirer du tout derrière le tournant

« du vallon , à>couvert des coups de canon , et finalement

» en leurs quartiers. » {^Œconom. royal.
, p. 70.)

Ce sont des souvenirs d'un si haut cl si récent intérêt,

et le charme des aspects de la vallée, qui amènent le voya-

geur à Arques
, plus que la belle conservation de ses ruines

ou les faits qu'elles peuvent fournir à 1 histoire des arts du

moyen âge. Dépouillées de leurs revctcmens , ces ruines
,

dont nous nous proposons de vous présenter le tableau

dans un second mémoire , n'offrent plus de caractères

précis et ne sauraient être mises en comparaison avec les

magnifiques châteaux dAndelys et de Gisors. Cependant

l'œil aime à contempler ces énormes mouvennens de terre

qui ont dû fatiguer les bras de plusieurs générations , au-

jourd'hui que de vertes pelouses en ont recouvert la sur-

face , et que la douce et modeste Heur du Parnasse {Par-

nassia palustris') vient les décorer tous les ans. Delà il em-

brasse tout le cours de cette spacieuse et riante vallée

arrosée par de belles eaux , encadrée entre des collines

mollement inclinées
,

puis terminée à l'horison par

la ville de Dieppe et la vaste mer. L'imagination se plaît à
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y rappeler les guerriers du moyen à^e avec leurs armures

de fer, leurs redoutables glaives el leurs boucliers bi-

garrés ; mais ce sont sur-tout les souvenirs de la bataille

d'Arqués qui prêtent à ce paysage; un cliarrne inexpri-

mable. Les regards se portent sans cesse vers celte ferme

de Sainl-Etienne
,

qui soulinl si loiig-tems le choc des

troupes de Mayenne, décuples en nombre et favorisées

par l'avantage du terrain ; vers ce coteau de Marlin-

Eglise
, où rarlilleric de Henri IV, servie, avec une

précision bien extraordinaire à cette époque et à celte dis-

tance, vint, à la chute du brouillard, porterie desordre

et la mort dans leurs rangs ; enfui vers celle longue et

étroite ligne de bataille d'Archellcs où l'on croit voir

encore Holler le panache du Béarnais.



NOTE annoncée page i35.

V\'illatne de Arches fu mull firr

£ bun et hardi chevalier;

Frère rarccveslce Maugier

Ki mult l'amout è teneit cliicr.

Frcre fu ilobert d'une part,

Fiiz de Papie è de Richart,

Uiicle Willcame le Lastart,

Ki maint engin sout è maint art,

Ki Klamoul drcit en l'crilagc

Pur ke il eslcit nez de MuiUicr,

Demenoul-il al duc Dangicr.

Pur honur de sun parente'

Et pur aveir sa feelte'

Li ad li dus en fieu dune'

Arches è ïaillou le cunlc;

E il le reçu, si hucm devint,

Feche 6st , mais poi la tint.

Pur Dangicr fore à sun seignur

La tur fu fcle al pie' dcl munt;

De plusurs parz out val parfunt.

Pur ceo ke boen chastel avcit,

E ke despuse nez estcit

,

E pur ceo ke li rcis discil

Ke à sun busuing le succurreit,

Dist Willeame ke il le tendrcit,

Jamais li dus ne servireit;

Normendie à grant tort teneit,

Bastart csteit, n'i aveit dret.

Li ducs ert de mult grant poclr

E ja esteit de grant saveir.

N'est mie povre ki sens a;

A Willame de Arches mand»

Kc à li vcnist è il servist.

E W'illeamc fust cscunduit;

£1
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F.l rei de France «e aS»

£ li bastard cuntralia.

Par la terre prist robe i preiei

Ne li est gaires ki kel veie,

Sa tur è tun chastel garni

,

Mais li ducs gaircs nel sofri.

S'rmprès tuil li parlement

De tul('3 part manda sa gcot.

De fosseï è de Ilericun.

E de pel feist un chasteillun

El pic dcl tertre eu la vallée

Ki garda tute la cuntre'c ;

Ne pristrent puis cels del cliattel

Ne bues , ne vache , ne vel.

Li dus tel chastelel i fist

,

Tant chevaliers è tel i mist,

Ki bien le porreint défendre,

Ke reis ne cjucns ne porrcit prendre.

Le niieU de sa chevalerie

I mist de liite Normandie.

Li dus s'en est parti i tant,

Ses busuignes ailliirs querant.

Ne pot mie cstre al rei celé

Ke li dus out chastel ferme',

E Kil faseit la tur garder,

Ke Vitaille n'i pout entrer.

Grant chevalerie a^emla,

Cuiirei è armes purchaça;

La tur d'Arches voleit garnir;

Kar le ble' lur deveit faillir.

Ja ert li rei à Saint-Albin ( Saiiit-Aubin-i«-Cauf. )

Asci porlout è ble' è vin ;

La les fiit li reis arester,

E lur ^arnisun aprcstcr,

6umier5 ki lur hnrnris portassent

£ cheTalicrs kil cuuvciasiuut.
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Cil del chaste! oire*it toft

I.a garnisun è h graiit ost,

Ki à Saint-Albin atrndcicnt

E le cliastrl garnir deveient.

Partie prirent det Normanx

Des fnrz è des mioli rumbatant;

Si 6rent un pnibnschcnient

Vers Saint Albin ccleenient ;

Puis prislrenl un altre partie,

La gent li rci «nt csturniie
,

Puis se retraistrent vcisdiauf,

Cnm se il alassent fuiant.

Quant il orent passe' l'aguait

Que de lor gent avaient fait,

A cels ki aloucnt chassant

£ kils aloucnt, lei-dissant
,

Suut eninii le vis tresluine

E FraïK'eii sunt à els medie',

E cils de l'aguait desbuchièrent

,

Sus cels de France chevalchierent.

Franicis furi-.nl mult enginie'

Ki del ost furent eslningmé

E Normant forment les surpristrent j

Asi'i en prislrcnt c orislrent.

Hue Lardous fu s'emprè* pris

E li quens d'Abevile ocis,

Ke l'en apelout Enguerran;

Mult i orent tuit grant haan.

Mult fu dolenz li reis de France,

Mult ont grant dnel è grant pesance

Des chevaliers ki kuspris fureut

E dei barunt ki issi mororent.

Li sumiers fist apareillier,

La garnisun prendre è chargi«r,

A la tur d'Arrhes fcist porter;

Il mcismc fu al mener,
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Puit repai.a à Saiiici Denis,

A granl hunte , ceo niVsT avis.

Pur les bois è pur Ks rivières

Kl en la terre siint plainVrcs

E pur aitres plusurs bnsuignes

Sejiirna ii durs à Valuigues,

Quant un mcssagier vint errant,

A grant anguisse espernnant :

Vus fussiez inicJx, <list-il
, aillart;

Meslier unt de vosire siirurs

Cil ki dcivent garder ros marches

,

Kar vostre uncle WilJanic de Anhej
Par serenjent è par fiance

S'est pris ai rei Henris de France
;

ti rcis li deit Arches garnir

E VV'iilanie l'en deit servir.

?^'alondi mie Ii dus tant

Kc li Tarlet parlait avant.

Ne kc li eujt »un dist fins.

Sun bon tlwval a demande.

Or Terrai, di.st-il, ki vendra

E or verrai ki me «wira.

Ne fist alire aparcilkment
;

Les vcei passa dclivreraent,

Baieues passa è Cliacm
,

Semblant fist d'aier à Iloem.

Quant il vint al l'unl-AuJiimcr,

A Chaudcbec ala passer;

De Chaudcbec as Bans le Cunic.

Ke vus lungoi paroles munie ?

Tant à li dus pnint et liastc,

Tant suvent cheval rcnuic,

Ke à Arches vint à sa gent.

Ne pont de rcls humes trnver

Kil à Valuigues Cst munier.

Tute sa gcul ^'^.•n mcrTcilla
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Ke àc si luin» sitost vint là;

Nuli ne s'ei) |<ot à li tenir

Ne nuls ne pot 6 li venir

De cels ki a VaFuigncs furent

E de Valuignes od li s'esmurent.

Liée fu li <lu5 del advenlure

£ de la grant desconfilure,

Ki des Frain eis fu advenue
,

E lur gcnt ki fut retenue.

Willame de Arche* lungeraent

Garda la terre è tint forment;

£ plus lungcment la tenist,

Se riande ne li fausist.

Mais pur viande ki failli

,

Terre è thastel * tur guerpi.

Al duc Willame tul rcndi

E al rei de France s'cnfui.

BOBERT WACE. F. 86 II — 8-70.

Nous devons celte citation à Tobligalion de noire

ami, M. Pliiquet, (le Bayeux , membre de la Sotiélé

royale des antiquaires de France ,
qui possède le M S

de Wace , le pins coinplct et le plus correct qui existe.

A défaut d'une puMicalion complète de ce 31S ,
qui eût

pu seule remplir entièrement les désirs des amis de

notre histoire et de notre ancienne poésie , nous nous

félicitons de pouvoir au moins annoncer une très-i)ro-

chaine édition de morceaux choisis des poèmes histo-

riques de Wace, extraits par M. Pluquet, et précédés

d'une Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur.
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L'ARBUSTE ET LA CLÉMATITE.

É L K G I E.

LousQtiE par un Leau jour je plantai l'Arbrisseau

Dont je rêvais les fleurs d'avance , •

Je lui dis : crois sur les bords du ruisseau
,

Pour parer de tes dons l'amour et l'innocence ;

Dc'fends-toi des cruels hivers
,

Des vapeurs qu'apportent les airs
,

De l'aquilon et de l'orage ;

De l'insecte obscur et rongeur ;

De l'insensible voyageur

Qui brise en passant Ion feuillage ;

Dcfcnds-toi , même des agneaux
,

( Ile'las ! leurs dents sont meurtrières ).

Crains le lierre aux verts anneaux

,

Et jusqu'aux rameaux de tes frères.

Que de dangers ! 11 les c'vitail tous !

Un seul qu'avait oublié ma prudence

,

Vient d'arrêter son existence
,

Et nous ravit les tre'sors les plus doux.

Â ses câte's.dans les gazons cachée,

La jeune Cle'matite , aux anneaux cmbaume's
,

Se glisse et tout-à-coup à lui s'est attachée ;

Elançant ses nœuds parfumés
,

Rapide , elle atteint le feuillage
,

L'ccorce , les boutons, les fleuri.

Flétrissant tout sur son passage.

L'arba&le t'abandonne à de si doux mallicors ,

K 3
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Il frémit de plaisir , courbe sa jeune tête ,

Languit, souflVe , Leiiit son sort,

Dans des parfums reçoit la mort.

Et &» ninrt lui semble une fétc I

Je le cherchai , d'une tremblante main

Je soulevai la guirlande fleurie
,

Il n'c'Iait plus , la sève était tarie ;

En le pleurant j'enviai son destin.

la plus tendre des maîtresses

,

Je Teux ainsi t'abandoniier mes jours
,

Et sentir s'arrêter leurs cours

Dans tes bras et soùs tes caresses !

Par m. GuTtiKeur.it
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MES ADIEUX.

J'ai chanlc mes qualrc-viugls ans;

J'elais jeune encore à cet à^-e !

J'avais encor des goûts , des désirs et des scus ;

Quelques fleurs se montraient par fois sur raon passage

Je croyais au bonheur ; c'était presqu en jouir.

Ce beau rcvc est passe' pour ne plus revenir.

Quelques instans de plus, et ma lâche est finie

Dieu ne nous donne point, il nous prèle la vie,

Et quand il la réclame , il lui faut obcir.

J'ai voyagé long-tcms , bien long-terïs sur la terre ,

Où tout est pour le sage cl iner\eillc et mystère;

Sur ce globe pesant, dans les airs entraîne,

Par d'invisibles mains sagement gouverné
,

Si grand à nos regards, si petit dans l'espace
,

Où riiommc lièrement prend la première place
,

Lui dont loule la vie , en proie aux préjuge's

,

Eit de quelques momens plus ou moins prolongés î

Tout y semble soumis à la loi des contraires :

Mais, que dis-je ? à des lois justes et nécessaires.

L'homme dort , épuise par de trop longs efforts ;

Le sommeil bienfaisant raninàc ses ressorts.

La fleur naît et périt, pour reparaître encore.

Après la sombre nuit, vient la brillante aurore.

Les autans en fureur ont soulevé les flots :

Iris vient annoncer le calme et le repos.

La neige , les frimas attristent la nature :

Le printems la ranime et lui rend sa parure.

A d'imuMiables luis tout est assujcli.

Tout péril à nos yeux , rien n'est anéanti.

K4
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AdicD , riant séjour de ma paisible enfance

Adieu
, tems fortune' de joie et d'espérance f

Adieu
,

jardins fleuris ! Adieu
,

gazons chartnaris
,

Bien plus cbarmans encore à l'âge de vingt ans î

Adieu , doux entreliens , sage philosophie
,

Qui , contre les chagrins , fléaux de notre vie
,

Nous offrez constamment uu obligeant appni
,

Et chassez loin de nous le redoutable ennui !

Adieu , mes bons amis , et mes bonnes amies ,

Vous , chez qui les vertus aux gràees sont unies
,

A la pure amitié bornant tous vos désirs
,

Partagez mes douleurs et doublez mes plaisirs !

Adieu, chers favoris de la docte Uranie
,

A d'utiles travaux consacrant votre vie.

Le savoir et la paix habitent parmi vous.

Pourquoi faut-il quitl^ un commerce aussi doux ?

Adieu , doux souvenirs ! Adieu , tout ce que j'aime f

Il faut nous séparer , telle est la loi suprême.

Le moment du repos est enfin arrivé.

Vers de plus grands objets je me sens élevé :

De ses liens mortels bientôt débarrassée
,

Jusques à l'Eternel s'élance ma pensée.

Espoir consolateur ! soutien de mes vieux ans
,

O le plus grands des biens ! à tes cnchantemens

Mon ame s'abandonne. Un Dieu clément m'appelle ;

Je cède , sans effort , à sa voix paternelle.

Dans quelques jours... demain... s'il le faut aujourd'hui....

J'obéis , et mon cœur est déjà près de lui ! ! !

Par M. d'Ornav , Doyen des Académiciens,

âgé de 95 ans.
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LE RENAUD, LE CORBEAU ET LE CHIEN.

Fable,

Un jeune Renard , un malin

,

Avait dans la forêt fait une grande lieue

Sans avoir , he'las ! d'un lapin

Entrevu seulement la queue.

Fatigue' de sa course et loin de son terrier

,

Il s'endormit à jeun au pied d'un coudrier.

Un Corheau qui rôdait en cctle solitude

Lui trouva d'un défunt la mine et l'attitude
,

Et des grilles de'jà s'escrimait sur sa peau

,

Quatid le dormeur s'eveilIe , et, d'une dent vorace
,

En un instant croque l'Oiseau

,

Bien qu'il fût vieux et coriace.

« Oui-dà ! s'eVria le Renard

,

» J'aime fort le giliier qu'on prend sans le poursuivre ,

» Et mourrai dès demain pour trouver de quoi vivre. "

Voyez-vous d'ici le pendard,

Dans l'espoir d'obtenir mieux encor que la veille
,

Etudier son rôle et le rendre à mer\eille ?

11 le rendit trop bien Tandis que sur le dos

Couche près d'un rustique enclos
,

L'oreille au guet, l'œil fixe et le corps immobile

,

11 attend , les pattes en l'air
,

Qu il s'uflre un quadrupède ou bien un volatile
,

Aussi rapide que l'c'elair
,

Un Chien
,

qui le guettait, s'clance
,

Et l'clranglc sans résistance.
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Ce Renard, comme on voit, n'avait pas tout appris
,

Puisqu'il lui restait à comprendre

Que ceui qui chorclient à surprendre

Doivent songer encore à n'être pas surpris.

Par M. Le Fiileul Drj Guerrotj.
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20

Notice sur divers oxides , et sur deux pièces métalliques

formées par l'effet de Fincendie de la pyramide de la

Cathédrale de Rouen, le iS septembre 1822; par M.

Dubuc, ^*

Bulletin de la Société d'agriculture , sciences et' arts du dé-

partement de (Eure, et rapport par M. Dubuc, ibid.
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Histoire naturellc.

Description des Lirlienées; par BI. Le Ttirqiiicr, 21

Nouvel/es ohsen'afions sur la cause Je la coloration des

huîtres , et sur les animalcules qui servent « leur nour-

riture ; par I\f. Gallloii

,

22

Notice sur des courtillières ou taupes - grillons ; par ]\f.

Dupule!

,

23

Notice sur des aras bleus nés en France; par M. La—

mouroux , et rapport par M. Le Prévôt , vétérinaire , 24

Notice sur la vie et les ouvrai^es de Linné ; une autre sur

Galieji et ses opinions philosophiques et médicales ; par

M. Alarquis
,

ibid.

MÉDEaNE.

lissai sur les ficores adynamiques et artaxiques ; par M.

IMonlfalcon , et rapport par M. Hellis
,

2^

Compte rendu des travaux de la Société de Médecine de

Bordeaux. , et rapport par M. Godefroy ,
ibid.

Rapport fait ii la même Société sur les prétendues petites

véroles survenues chez des individus qui avaient eu lu

vraie vaccine; et compte rendu par il/. Godefroy, 2 5

Essai sur les eauv minérales de Saint-Galmier ; par M.
Ladevèze , et analyse par M. Godefroy

,
ibid.

Observations sur les heureux effets obtenus de l'usage de

Veau froide et pure , tant dans t état de santé que dans

celui de maladie ; par M. Denis
,

25

Notice sur les observations médicales de M. le docteur Bigeon ,

de Vinan ,
ibid.

Traduction de l'Anatomie du cerveau , de Tiédcman ; par

M. le docteur Juuidau
,

ibid;



( i58 )

Notice sur Tï/ppocr^fe et ses écrits ; par le tncnie
, ?5

Notice sur les cures merveilleuses attribuées au prince de

Holicnlolie
; parle nième

, ibid.

Bulletiit de la Sucirlé de Nédrcinc du drpartenient de l'Eure ,

et rapport par M. Gosseaurne
, i6

Paiirgyri<pie dlliijp,.crate ; par Bl. Dcs-Alleurs /A , cl

rapport par M. Vigne
, ibid.

Discours de réception de M. Dcs-Allcurs fils, aG—
Réponse de M. le Président, 27

MÉDECINE VLTÉRINAIRr.

Traité de la Clavelée
, par M. HuIrcl-d'Aiboval , et rapport

par M. Le Prcvôl , vétérinaire, 27

Procédé de M. ISairnc
, fmur présenter les bêtes ii laine

du tournis
,

par la cautérisation , et rapport par M.
Le Prevô< , vétérinaire

, ibid.

Bulletin de la Société d'tjj^rirullwe des Pyrénées orientales,

el rapport pur M. Le Prévôt, vétérinaire, 27

Agriculture - économie.

Analyse d'un engrais ou stimulus véqétatif nouvellement

essayé aux environs de Rouen par MM. Poucliet-

Eelmare et Deiaquesneiie
;
par M. Diibur

, 28

Aperçu sur Fappliration d'une nouvelle roue obinpie ; par

M. Leoi4cr, an

JEssai .sT/r les iirî:^ations.; par le même, ibid.

Mémoire sur la nutrition des plantes et la coupe préma-

turée des blés; par M. Féburicr, et rapport pur M.
Le Turquier

, 3o

Mémoires de la Société d'asriculturc de Seine-et-Oi'ie

,

et rapport par M. Le Turquier

,

ibid.
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Mémoires adressés à fAnulémle par M. 'l'houin , dont

un contenant la description de trois nouvelles espères de

gieffes , et rapport pur i\f. Lcviiux, 3o

Recueils des Sociétés d'agriculture des départemens de l'Eure^

de i'Âln , d^hidrc-et-Lolre , de Turn-et- Garonne , de

Tours ^ de Besançon, et de Saint-Etienne , et rapports

par MM. Mcaumc, Dubuc , Le Prévôt et Le vieux, 3i

Prix proposé pour 1824, 3?.

Notice nécrologique sur M. Lecarpentîer, peintre ;

par M. ÎMarquIs
, 53

Mémoires dont rAcadcmic a délibéré l'impression

en culier.

Mémoire contenant lu solution d'un prvLlcnie de mécanique ;

par Bl. Cazalis
, 39

Programme d'un cours de mécanùpie appliquée aux arts ;

par BI. Lcvy
,

56

Notices sur dà'ers oxldcs et sur deux, pièces métalliques

formées par l'effet de l'Incendie du clocher de la Ca-

thédrale de Rouen, arrivé le i5 septembre 1822; par

M. Dubuc
,

80

BELLES-LETTRES ET ARTS.

Rapport fait par M. Bignoii , Secrétaire-perpétuel , 88

Ouvrages annoncés ou analysés dans ce rapport.

Correspondance.

Hlitolre de l'Académie des Jeux Jloraux , 88

Poi'me sur la nécessité d'abolir la peine de mort ; par

M. Valant

,

89



( i6o)

Dissertation contre la truite des nègres; par M. le duc
de Jiroglie,

'

g^

Coup cl'œil sur le romnierce des Noirs, par la Société de
lu Morale Chrétienne, ibiJ.

Chamlurd
, cantate ; par M. Ernest de Blosville, ibid.

Mémoire sur les monumens du territoire de Brou , ibid.

Ouvrage concernant l'inrcndie de lu Cathédrale; par M.
Langlois

,

ibid.

Olympias , tragédie ; par M. Saussai

,

go

Plusieurs livraisons des classiques latins, ibid-

Membres non résidaks.

Poésies diverses ; par M. MoUevaud , et rapport par il/.

Dupulel

,

ibid.

Mission à Paris ; par M. Boyeldieu , et rapport par M.
Dupulel, ibid.

Tableau de village; par il/. Boinvillicrs
, ibid.

Adieux et regrets de M. de Fon Innés; par le même
, 91

Tidor et Zuréda ; par M. Boucbarlat

,

ibid.

Gelanor et Isna ; par le même

,

ibid.

Eloge de Lesage ; par M. Patin
, ibid.

Leçons de littérature et de morale; par M. André Le-

Monnier, et rapport par M. Licquel, ibid.

Voj'age en Bosnie; par il/. Cbauniette - Desfossés , et

rapport par M. Aug. Lèpre vost

,

ibid.

Antiquités de Suinte - Mari^uerite
,

près Dieppe; pur M.
Sollicoffe

,

91

Mémoire relatif aux peuples appelés Essui par César ; par

M. Eslancelin
, 92

Membres



( t6i )

Membres résidans.

Discours prononcé par M. le /«//on- Cliapais de Marivaux

,

lors de son entrée en exercice de la présùlence

,

n3

Antiquités de Saint- André-sur-Caiily , et rapport par M.
Lévy

,

ibid.

Portraits de M. Descamps père et de 31. de Cidcville ;

par M. Descamps
, ibid.

Rapport de M. Lit quet , sur les Œuvres de M. MailleK

Lacosle

,

ibid.

Notice hiogiaphique sur Maurice Havet
; par 31. ÎMar-

quis
, 94

Considérations sur le style et sur la maniire darn\>er it

l'effet dans l'art d'écrire ; par 31. JMarquis

,

ibid.

JJArbrisseau , Elégie ; par 31. Gutlinguer
, qS

Nadir ou Lettres orientales y roman
;
par le même, ibid.

Recueil d'Elégies ; par 31. Vigne
, ibid.

Traité de Philosophie scolastique ; par 3f. FonJanier

,

ibid.

Notice sur Arques ; par 31. Aug. Leprcvost
, 96

Mémoire sur l'Incendie de la Cathédrale ; par 31. Dcla-

quérière , ibid.

Doutes sur la partie historique de l'hôtel du Eourgtheroulde
,

contenue dans la Description des maisons de Rouen les

plus remarquables ; par il/. Bignon
, 07

Table générale des Mémoires de l'Académie ; par 31.

Periaux, nq

Discours de réception de 3L Houel
, 99. — Réponse de

3Î. le Président

,

1 00

Discours de réception de M. le chevalier Le Pasquier , 1 00.

— Réponse de M. le Président
.,

101

L



( l62 )

Académiciens décèdes; note relative à M. Savoye-

RoUin, I02

Harmonie des Anges; par M. Gultlnguer, io3

Mes adieux; par M. DOrnay, ibld.

Concours.

Rapport sur les mémoires qui ont concouru pour le prix

extraordinaire ; par M. Licquet

,

. io4

Prix décerné, m
Prix proposé pour 1824., 112

Notice EioGRAPiUQUE5Mr M. François de Pierre de Bernis;

par M. Licquet, ii4

— nécrologique sur M. Ricard , inspecteur des eaux

et forets ; par M. Blanche
,

1 22

— BIOGRAPHIQUE sur M. Vauquelin, architecte; peu- M.
Bignon, . 129

Ouvrages dont rAcadémie a délibéré l'impression en

entier dans ses actes.

Notice sur Arques ; par ]\L Aug. Leprcvost, 1"' partie, i3i

L'Arbuste et la CAématite , Elégie
;
par M. Gullinguer, 14.9

Mes adieux; par M. D'Ornay

,

i5i

Le Renard , le Corheau et le Chien
, fable ; par M, Le-

filleul des Gucrrots^ —., i53

FriiiDiF il^iriAELE.









i^^^^K

'^jw^^i^«yvi/S^yyy^^^-^''

''''%i^,^

^v^^w^..:...

S!^!!?^^Xd^::uy;ww.vv. . , .
,_.^,^,v^^iîw^»^

jt^ MV.V""

WWWWyyw'^Wwvvw::!-^we



'^?if^^9^?«^^^tf;

wTMiHSiSS^iHB



^m^^.'
,A«;?^^'

'^^A'
^ il-

A^i??^-

•>^^^/?''

aaaa'^'^~5^^


